
Mission à Saint Barthelemy, visite et analyse des populations  de 

cactus de l’Île et Îlets alentours après signalement en 2008 de la 

présence du ravageur de cactaceae, le lépidoptère Cactoblastis 

cactorum berg. Etude commanditée par La réserve naturelle 

nationale de Saint Barthélémy, l’association St. Barth essentiel, et 

menée par Eric Francius, Botaniste. 

 

1. GENERALITES1 

Saint-Barthélemy, est un archipel composé d’une île principale d’une surface de 

24 km² et de 20 îlets satellites, pour une surface totale de 25 km². 

Situé dans l’arc des petites Antilles à 225 Km au nord-ouest de la Guadeloupe, et 

à 25 km de Saint-Martin, elle est devenue, depuis le 15 juillet 2007 une 

collectivité d’outre-mer. 

C’est une île montagneuse  de formation sédimentaire et volcanique, sa géologie 

est à dominance calcaire avec toutefois des formations à roches volcaniques. Le 
point culminant de l’île est le Morne Vitet, à 286 m. 

En 2013, la population de Saint-Barthélemy comptait 9417 habitants, en hausse 

de 5,78 % par rapport à 2009.  

Saint-Barthélemy, fait environ 10 km de long sur 2 km de large. La ville 
principale de l'île est Gustavia, la capitale.  

 

 
Fig. A L’archipel de Saint-Barthélemy. 



Les espaces naturels terrestres et maritimes sont en grande partie gérés par la 

réserve naturelle nationale de saint Barthélemy. 
 

 
Réserve Naturelle Nationale de St. Barthélémy (RNSB)2. 

La Réserve Naturelle Nationale de Saint-Barthélemy, créée le 10 Octobre 1996, 

couvre 1200 ha de domaine marin, répartie en 5 zones : les Gros Îlets et Pain de 

sucre au large de Gustavia, les eaux environnant les îlets Fourchue, Frégate et 

Toc-Vers, une partie du Nord-Ouest de l'île autour de la baie de Colombier, dont 

Petite Anse qui se trouve en zone de protection renforcée, tout comme une partie 

majeure au Nord-Est.  

La réserve naturelle protège des environnements sous-marins exceptionnels, tels 

que les herbiers et récifs coralliens. Ce sont les habitats de nombreuses espèces, 

notamment des espèces menacées. 

Toutes les Réserves Naturelles se définissent par trois missions : gérer les 

milieux naturels et les espèces, préserver, et sensibiliser. 

Les Réserves Naturelles sont créées par l’État, elles sont sous sa responsabilité. 

Au niveau local, l’autorité est exercée par le Préfet, qui est conseillé par un 

comité consultatif de gestion. Un gestionnaire de la Réserve est désigné 

(association, collectivité territoriale, établissement public…) il est chargé de la 

gestion et de la protection du site. Le gestionnaire organise la surveillance de la 

zone de réserve, constitue une équipe et met en place des actions de police de la 

nature. Un plan de gestion est établit pour 5 ans, qui évalue les anciennes 

actions et donne les directives futures. 

 

 

Zones gérées par la réserve naturelle de St. Barth. 

 



St Barth essentiel3 

ST BARTH ESSENTIEL est une association loi 1901 à but non lucratif n’ayant 
aucune appartenance politique, religieuse ou philosophique. 

Créée en juin 2009, ST BARTH ESSENTIEL a pour objet la protection des intérêts 
historiques, culturels, patrimoniaux et environnementaux de l’île de Saint-
Barthélemy ainsi que son cadre de vie. 

 
 A cette fin, l’association se propose : 

 
 De contribuer à la découverte, à la protection, à la sauvegarde et à la 

valorisation du patrimoine historique, culturel, architectural et naturel l’île 
de Saint-Barthélemy 

 D’étudier, de défendre et de sauvegarder l’environnement, 

les écosystèmes, les milieux naturels, les espèces animales et végétales, 
la diversité et les équilibres biologiques, l’eau, l’air, les sols, les paysages. 

 De lutter contre les pollutions, nuisances, risques sanitaires et 
technologiques 

 D’agir en faveur de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et 

de l’urbanisme, 
 De mener toute action en justice en faveur de la protection de la nature, 

de l’environnement, du respect des lois et des règlements et de 
l’adaptation de ces dernières à l’évolution des besoins de la communauté 
de Saint-Barthélemy, 

  
L’association est gérée par un bureau de 5 membres élus par l’assemblée 

générale : 
 

 Hélène BERNIER (Présidente) 

 Michel CHEVALY (Secrétaire) 
 Brigitte FEILLET (Secrétaire adjointe) 

 Nathalie CHENOT (Trésorière) 
 Nancy MARTY (Trésorière adjointe) 

 

Le siège social de l’association est basé à Grand Cul de Sac  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



2. Biodiversité botanique : les CACTACEAE 

Diversité des cactaceae de l’ile. 

Sur le plan topographique et climatique, St-Barth constitue un habitat idéal pour 

beaucoup d’espèces de végétaux xérophiles*. 

Avec les familles xérophytes* telles que les Euphorbiacées, Apocynacées, 

Astéracées, Poacées, Aizoacées et autres rubiacées, la famille des cactacées 

occupe une place importante dans la biodiversité de ce paysage avec 10 espèces 

présentes.  

En jetant un simple coup d’œil sur les collines de l’ile, on remarque les 

magnifiques cierges Pilosocereus royenii fièrement érigés et faisant parti des 

cactus arborescents* les plus communs de l’ile. 

Mais avec ce cierge d’autres espèces de cactus partagent cet habitat, ce sont :  

 Melocactus intortus (Mill.) Urb. (tèt a langlè) 

 Mammillaria nivosa Link ex Pfeiff (coussin de belle-mère) 

 Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw (rakèt jon) 

 Opuntia tuna (L.) Mill (rakèt wouj) 

 Opuntia triacantha (Willd.) Sweet (raket volan) 

 Consolea rubescens (Salm-Dyck ex DC.) Lem. (rakèt en arbre) 

Cette espèce existe sous ses deux formes, inerme* et épineuse. 

 Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck . (figuier de barbarie) 

 Selenicereus  grandiflorus. (L.) Britton & Rose  

 Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose (Pitaya) 

 Pilosocereus royenii (L.) Byles & G.D.Rowley, (Kaktus sièj) 

Aucune de ces cactaceae n’est endémique*  à l’ile, les espèces M.intortus, 

M.nivosa, et C.rubescens  sont endémiques* des petites Antilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIQUE 

C’est lors d’une expertise réalisée à St-Barth pour la première fois en 2008, que 

nous avons pu observer des dégâts sur les têtes à l’anglais de l’ile ainsi que sur 

les Opuntias. Dégâts imputés au ravageur de cactacées, le lépidoptère 

Cactoblastis cactorum Berg. 

Accompagné par Hélène Bernier (Présidente de l’association St-Barth essentiel) 

nous nous sommes rendus sur deux sites, St. Jean et Gds. Fonds. Les têtes à 

l’anglais des populations de ces deux sites (surtout St-Jean)  étaient déjà 

fortement impactées par ce ravageur. (E.Francius, H.Bernier 2008). 

La population de « Tête à l'anglais » de Saint-Jean connaissait alors une forte 

mortalité. De jeunes individus, n'ayant pas encore de céphalium*, tout comme 

les gros adultes beaucoup plus âgés avec un ou plusieurs céphaliums*, 

présentaient d'importantes cicatrices et autres lésions sur leur flanc.  

En novembre 2008, une 2eme expertise plus longue (2 jours) que celle de Juillet 

fut réalisée. 
Sites visités : Grands-fonds, Saline, Colombier. 

Cette mission se déclinait en plusieurs axes : 

 l’observation de la progression de Cactoblastis cactorum Berg.,  

 la recherche d’éventuels parasitoïdes ou autres auxiliaires du 
lépidoptère. 

 l’observation de la polyphagie de Cactoblastis sur d’autres espèces de 

cactaceae. 
 la visite de 3 ilots autour de St Barth (Fourchue, Frégate et Toc Vert). 

 
Aux Salines, avec Karl Questel* (Chargé de mission milieu terrestre faune et 
flore à la réserve naturelle de St-Barth), Opuntia triacantha était 

particulièrement touché en raison de sa petite taille. Son environnement de 
croissance relativement bien protégé par de la végétation plus haute et l'absence 

de vent, favorisait l'attaque du papillon sur cette espèce. 

Lors de cette visite nous avons constaté que Cactoblastis cactorum ne se limite 
pas qu'aux Opuntias, Nopalea, et Consolea, mais s'attaque à toutes les autres 

espèces à l’exception de Selenicereus grandiflorus « fleur d'amour »  
Pilosocereus royenii « sièj; cactus cièrge» et Hylocereus sp. «Le célèbre Pitaya». 

 
Les Espèces attaquées sont : tous les Opuntias, Nopalea, Consolea, et très 
occasionnellement Mammilaria nivosa. 

Le ravageur était aussi présent sur les populations de cactus ornant les îlets 
satellites (Fourchue, Frégate) de l'ile de Saint Barthélemy. 

 
Rappelons que cet insecte a jadis été utilisé comme agent de lutte biologique 

contre des espèces de cactaceae importées des Amériques et implantées en 

Europe, Afrique et Australie ou elles sont devenues invasives. En 1957 l’ile de St 

Kitts/Nevis introduit  la chenille dans son territoire pour combattre des espèces 



d’Opuntias envahissantes. Ce fut dès lors sa porte d’entrée dans la Caraïbe et 

jusqu’au Mexique en passant d’iles en iles et par les USA. La femelle du papillon 

peut parcourir jusqu’à 157 Kms. 

Cactoblastis cactorum Berg. est le ravageur naturel des cactaceae du genre 

Opuntia d’Amérique du sud. Son aire de répartition naturelle va de l’argentine 

jusqu’au sud du Brésil en passant par l’Uruguay et le Paraguay, Ou il contrôle le 

développement des espèces présentes dans leur habitat naturel. 

 

3. Biologie de Cactoblastis cactorum Berg. 

Cactoblastis Cactorum Berg. est un papillon nocturne appartenant à l’ordre des 

lépidoptères et à la famille des Pyralidés. 

L’adulte est très discret, ses ailes antérieures sont brun-gris avec 2 bandes 

blanches transversales en forme de zigzag, situées aux extrémités des ailes. Les 

ailes ont une bande  plus blanchâtre au niveau de leurs marges. Les ailes 

postérieures sont gris pale avec une bande plus foncée au niveau de leur marge. 

 
Adulte de C.cactorum 

 

C. cactorum est une espèce bivoltine* elle accomplit deux cycles de pontes par 

an. Aux Antilles françaises, la femelle pond ses œufs à partir de septembre 

jusqu’à novembre et de Février à mars. La ponte à lieu en début de nuit 

précèdent le coucher du soleil. 

Les œufs sont pondus sous forme d’un minuscule bâtonnet (semblable a une 

épine du cactus, que la femelle dépose en général sur cette dernière) ou 

directement sur le cladode*. Ce minuscule bâtonnet est en fait une superposition 

de plusieurs dizaines d’œufs entre 55 et 85 œufs (H. Zimmermann & al. 2004). 



 
Bâtonnet d’œuf de C.cactorum. 

 

Une femelle pond 1 à 2 bâtonnet d’œufs par nuit et peut pondre plusieurs 

centaines d’œufs  durant sa courte de vie d’environ 9 jours. Les femelles sont en 

général plus grandes que les mâles, leur ailes sont plus sombres et leur labium* 

est plus proéminent que celui du mâle.  

Les larves néonates de 1er stade, d’une taille de 2.5 mm et de couler gris-vert,  
forent des galeries à l’intérieur du cladode* et les larves issues d’un seul 

bâtonnet d’œufs ont besoin d’environ 4 cladodes* pour accomplir leur entier 
développement jusqu’à la chrysalide. 
 

Lors de leur rapide croissance, elles deviennent orange/saumon à presque rouge 
avec des bandes transversales noires tout le long du corps. La larve de dernier 

stade mesure au maximum 3 cm. Sa taille peut varier en fonction de celle de 
l’hôte. 
 

 
Chenilles ou larves de C.cactorum 

 



La transformation de la larve  en chrysalide, a lieu au sol ou dans des parties 

sèches de la plante. La larve de dernier stade choisira un endroit sec et caché 

(sous des feuilles ou des roches ou au pied de la plante dans des cavités 

cachées), pour se transformer en chrysalide.  La chrysalide est entourée d’un 

cocon* cotonneux de couleur blanche. L’adulte émerge de sa chrysalide en début 

de soirée. 

 
Cycle biologique de C.cactorum de l’œuf à l’Imago. 
 
 

L’éclosion des œufs a lieu en général en cours de journée. Le sexe ratio est en 
faveur des males dans une population normale, mais la quantité et la qualité des 
ressources alimentaires disponibles, peuvent constituer un biais en faveur des 

femelles.  
 

L’adulte a une durée de vie d’environ 9 jours pendant lesquels il ne se nourrit 
pas. C’est un insecte nocturne qui n’est pas actif pendant le jour et qui reste 
caché. La ponte a lieu en général en début de soirée, mais peut se prolonger 

dans la nuit. 
 

La femelle choisira une épine de cactus de courte taille pour y déposer son 
bâtonnet d’œufs de manière à ce que sa progéniture puisse atteindre assez 
rapidement la surface du cladode* ou du corps du cactus.  

 
Les jeunes larves vont ensuite se disposer en cercle autour de l’aréole et vont 

commencer à creuser des entrées pour ensuite pénétrer à l’intérieur du 
cladode*. Au fur et à mesure de leur croissances, leur fèces sont expulsés hors 
du cladode*. 

 
Les larves dévorent tout l’intérieur du cladode* avant de passer à un autre et 

ainsi de suite, et causent ainsi la mort du cactus. Ce dernier peut cependant 
survivre si la quantité d’œufs pondus était insuffisante. 
 



4. EXPERTISE 2016. 

L’objectif de cette mission est de: 
 

 Observer  la progression des attaques de C. cactorum sur les cactaceae de 
St. Barth depuis le signalement en Juillet 2008 de la présence du 
ravageur, sur l’ile principale et quelques îlets alentours gérés notamment 

par la RNSB. 
 Identifier d’autres menaces pesant sur les communautés de cactus de l’ile. 

 Proposer un plan de sauvegarde par la voie de la conservation. 
 

 
Nous baserons nos observations sur 6 principaux indicateurs (non chiffrés) nous 
renseignant sur l’état de santé et la socialité (reproduction, fécondité) des 

différentes populations de cactaceae de l’archipel et en particulier : Melocactus 
intortus, Mammillaria nivosa, et Opuntia rubescens. 

 
Ce sont : 
 

 Présence/abondance des juvéniles 
 La mortalité 

 Présence/abondance des adultes 
 Présence/abondance des attaques dues à C. cactorum. 
 Présence/ abondance de pontes de C.cactorum 

 Autres ravages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1re. Jour 

Ilet Petit-Jean,  sud-ouest de l’ile. (Points GPS Annexe 1). 

 

 

 

Ilet de bas-relief, à sol volcanique, situé en face de Colombier à quelques 
dizaines de mètres  du rivage de la Pointe Colombier, avec une bonne population 

de Melocactus intortus morcelée en plusieurs patchs de taille variable, et de 
Mammillaria nivosa (en moins importante quantité). 
La topographie du site laisse apparaitre un gradient de végétation sur le plateau 

à Tabebuia  heterophylla, Cyperus brunneus, Stigmaphyllon diversifolium, 
allant d’une densité de biomasse plus élevée en amont de l’îlet et diminuant au 

fur et à mesure que l’on descend vers la mer pour aboutir à des pentes 

rocheuses en aval à Sesuvium portulacastrumn, Portulaca sp. 

Ce type de sol à roche nue au bas de l’îlet, constitue un substrat idéal de 

germination des juvéniles de M.intortus que l’on trouve en quantité beaucoup 

plus abondante qu’en amont. 

Espèces de cactacées présentes sur ce site : 

M.intortus 
M.nivosa 

O.tricantha 
 

Quelques Végétaux  représentatifs du site: 

Indigofera suffruticosa 
Tabebuia heterophylla 

Cyperus planifolius 
Cyperus brunneus 



Stigmaphyllon diversifolium 

Chorchorus hirsutus 
Portulaca sp. 

 
1-présence/abondance de juvéniles. 

Sur l’ilet Petit-Jean il y a beaucoup de juvéniles de taille moyenne compris entre 

15 à 30 cm de diam. Malgré la présence et l’activité du ravageur Cactoblastis 

cactorum berg. (Fig.1) 

 
Fig.1  Répartition de juvéniles de M.intortus de différentes tailles, à l’ilet Petit-Jean.  

 

2- Mortalité 

La mortalité est moyennement importante (Fig.2), toutefois des attaques sont en 

cours et des pontes récentes ont été remarquées. C.Cactorum semble bien 

implanté sur ce site. 

 



 

  
Fig. 2 Une mortalité moyennement  importante qui touche juvéniles et adultes. Dégâts causés 

par C.cactorum 

 

3-Présence/abondance des adultes 
 

Beaucoup d’adultes sont présents sur l’îlet, malgré les attaques de C.cactorum 

(Fig.3) 



 
Fig.3 Quelques beaux adultes  avec de nombreuses fleurs et nombreux fruits (bonne dynamique 

de reproduction). Céphaliums robustes et sains. 

 
 

4- Présence/abondance des attaques dues à C. cactorum 

Environ 30% de la population de M.intortus  de cet îlet est attaquée par le 

lépidoptère C.cactorum.  

 
Fig.4 Cactus attaqué  avec rejets  de fèces de c. catorum. 

 
 

 



5-Présence/ abondance de pontes de C.cactorum 

 
 

Un des principaux indicateurs  de la présence et de l’activité de C.cactorum sur le 

site est la quantité de pontes trouvées. Sur ce site des pontes déjà écloses et 

d’autres non écloses ont été trouvées (Fig.5). Le ravageur est donc très actif sur 

cet ilet. 

 

 
Fig.5.  Pontes caractéristiques de C.cactorum sur les épines de M.intortus, le bâtonnet de ponte a 

une couleur blanchâtre quand tous les œufs ont éclos (en haut à gauche sur la photo). Il est brun 
clair quand l’éclosion n’a pas encore eu lieu (en bas à droite sur la photo). 

 

 

6-Autres ravages 

Aucun autre dégât n’a été observé sur la population de Melocactus de cet îlet.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Conclusion 
 

En conclusion pour ce site, une belle population de M.intortus composée de 
plusieurs patchs s’étendant depuis le sommet de l’ilet  jusque près du niveau de 
la mer. 

 
Beaucoup de juvéniles indiquent une bonne dynamique générale de reproduction 

de cette Cactaceae, et aussi beaucoup d’adultes, la taille de leur céphalium, sur 

certains individus, dépassait les 40 cm. Ils seraient donc âgés de 35 à 45 ans 

environ (le Céphalium apparait entre 8 et 10 ans et sa croissance est environ d’1 

à 1.5 voire 2cm par an).  

Toutefois C.cactorum a déjà causé et continue de causer beaucoup de dégâts sur 

cet îlet. Il est non seulement présent mais bien actif. Population à surveiller donc 

de près. 

 

. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
2eme jour 

 
Ilet Coco. (Points GPS Annexe 2). 
 

 
Fig. 7 Ilet Coco  

 
Ilet de bas-relief, à sol calcaire,  L’île Coco, d’une superficie de 3,7 ha 

culmine à 38 mètres, avec une bonne diversité de végétaux xérophiles* et une 
communauté de cactaceae aussi très diversifiée. On y trouve 6 espèces de 
cactus : 

 
Opuntia dillenii  

Pilosocereus royenii  
Melocactus intortus  
Mammillaria nivosa  

Opuntia triacantha  
Opuntia  rubescens  

 
La population de M.intortus est très stable, elle est morcelée en plusieurs 
groupes d’individus plus ou moins abondants  avec quelques individus solitaires. 

Beaucoup de juvéniles et d’adultes dans l’ensemble.  
 

Végétation représentative de l’îlet : 
 
Caesalpinia  ciliata 

Cyperus planifolius 
Cyperus brunneus 

Sporobulus virginicus 
Tragus racemosus 
Chloris barbata 

Canavalia rosea 



Talinum fruticosum. 

Heliotropium curassavicum 
Trianthema portulacastrum 

Solanum racemosum 
Plumbago scandens 
Boerhavia diffusa 

Gaiacum officinalis 
Stigmaphyllon diversifolium 

Pappophorum pappiphorum  
Ficus sp. 
 

 
1-Présence/abondance des juvéniles 

 
Beaucoup de juvéniles  dans l’ensemble, population très dynamique avec  un fort 
taux de recouvrement des juvéniles en général (Fig.8). 

 
 

 
Fig. 8 Un fort taux de recouvrement par les juvéniles. 

 

 
2-Mortalité 
 

Cactoblastis cactorum est bien passé sur cet ilet, car on y trouve quelques 
individus, Opuntias, Consolea, et Melocactus, avec  des blessures dues au 

ravageur, ainsi que certains individus morts complètement séchés. 
Mais il n’y a aucune trace de présence récente, aucune ponte retrouvée et 
surtout, un indicateur intéressant, c’est l’excellent état sanitaire d’une population 

très dense d’O.dillenii (Fig.9) qui  pourtant, est l’hôte privilégié du ravageur. 



 

 
Fig.9 Population d’Opuntia dillenii saine, sans attaques ni traces d’attaques. 

 

 
3-Présence/abondance des adultes 
 

Beaucoup d’adultes ont été retrouvé et les plus vieux d’entre eux  sont âgés d’à 
peu près 50 ans (Fig.10). 

 

 
Fig. 10 Quelques beaux adultes en bordure de falaise. 



 

4-Présence/abondance des attaques dues à C. cactorum. 
 

Malgré des traces évidentes du passage de C.cactorum, aucun signe de la 
présence du ravageur au moment de l’expertise.  
Cependant des lésions occasionnées par l’attaque des chenilles sont bien 

remarquables sur certains individus (Fig.11). 
 

 

 
Fig. 11 Attaques de C.cactorum sur Opuntias et sur Melocactus. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



5-Présence/ abondance de pontes de C.cactorum 

 
Aucune ponte n’a été relevée ni aucune fèces fraiches. 

 
 
Le cactus le plus rare sur cet ilet est le grand Consolea rubescens  très apprécié 

par C. cactorum. La population se limite à 3 adultes et quelques juvéniles en 
bonne santé avec toutefois des traces du passage de C.cactorum  par la présence 

de sujets desséchés à proximité des vivants (Fig.12 ; 13). 
 

 
Fig 12 Consolea rubescens en bonne santé. 

 
Consolea rubescens forme un tout petit patch de 3 adultes et quelques juvéniles 
issus de graines et aussi de fragments tombés par terre en provenance des 

grands adultes (Fig.13). 
Sur cet ilet le grand « Kaktus en awb » est l’espèce la plus rare chez les 

Cactaceae et donc la plus vulnérable au lépidoptère. 
 



 
Fig. 13 Juvéniles d’Opuntia rubescens. 
 

 

 
Fig. 14 Mammillaria nivosa  et Melocactus intortus en excellente santé. 

 

 



Les petites graines dures de M.intortus et M. nivosa, une fois séchées et libérées 

de leur enveloppe visqueuse, sont disséminées majoritairement par les eaux de 
pluies (hydrochorie)* mais aussi par de petits animaux de l’ile (lézards, 

rongeurs, oiseaux) qui les rejettent dans leurs excréments un peu partout sur le 
site.  
 

Une fois qu’elles trouvent de bonnes conditions de germination, elles vont donc 
germer à des endroits quelque fois très improbables comme des pans de falaises 

inclinés jusqu’à 90 °, dans de petits interstices rocheux avec peu ou très peu de 
terre ou d’humus (Fig.15). 
 

Ces cactus font partie des rares grosses plantes pouvant germer dans ces 
conditions. Au fil des années les cactus retenus par leurs puissantes et longues 

racines vont s’y developper et pousser à la verticale sur les murs rocheux. Ces 
plantes jouent ainsi un rôle essentiel dans la réduction de l’érosion. 
 

 

 
Fig. 15 Répartition par hydrochorie* des semences de M.intortus et M.nivosa sur pentes 

abruptes au-dessus de la mer. Les eaux de pluies  véhiculent les micros graines disséminées en 
amont vers l’aval. 



Une belle population de cierge Pilosocereus royenii orne la partie sommitale de 

l’ilet (Fig.16). Ces cierges en parfaite santé ne semblent pas avoir intéressé C. 
cactorum. Aucun signe de l’attaque du ravageur sur ces cactus.  

 
Fig. 16 Très belle  population de de Pilosocereus royenii.  
 
 



Dans la partie inférieure de l’ îlet, on note la présence dominante d’une Poaceae 

typique de cet habitat(Sporobulus virginicus) poussant dans les failles des dalles 
calcaires. Cette poacée a un fort taux de recouvrement et est assez courte. 

  
Elle protège ainsi les semis et juvéniles de Melocactus. On trouve beaucoup de 
petits groupes assez denses issus de semis naturels, sous la couverture de cette 

plante. (Fig.17). 
 

 

  

 
Fig. 17 Quelques juvéniles poussant dans des touffes de Sporobulus virginicus qui les protège du 

soleil et d’éventuels bio-agresseurs. 
 

 
 
 

 
 

 



6- Autres ravages 

 
Aucun autre dégât n’a été causé sur cette communauté de cactacées. 

 
 
 

Conclusion 
 

Une communauté de cactus très diversifiée et très dynamique sur cet ilet. Le 
lépidoptère ravageur Cactoblastis cactorum est très certainement présent sur 
cette ile mais aucun signe de son activité n’a été relevé sur les cactus lors de 

l’expertise.  
 

On note un nombre important de juvéniles et d’adultes chez M.intortus avec peu 
d’attaques sur cette espèce en raison de la présence des Opuntias, hôte 
privilégié de C.cactorum. 

 
Opuntia rubescens, l’espèce la plus rare de l’îlet, se remet bien des précédentes 

attaques de la chenille. Le fort taux de juvéniles de M.intortus, et M.nivosa est 
un indice encourageant de la bonne dynamique de reproduction de ces deux 

espèces sur cet ilet. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

2eme jour (Apres-midi). 
 

Grands- Fonds  (Points GPS Annexe 3). 
 
Site remarquable sur l’ile principale, par sa beauté, très connue pour ses 

magnifiques piscines naturelles d’eau de mer que surplombent de très belles 
terrasses à Pilosocereus royenii jusqu’au sommet d’une petite colline.  Une 

topographie très accidentée avec pentes rocheuses raides. 
 
Lors de l’expertise de 2008, ce site était très riche en Melocactus intortus et en 

Mammillaria nivosa. Aujourd’hui, en 2016, la quasi-totalité des populations de M. 
intortus et de M. nivosa a disparu. 

 
Il reste seulement les Pilosocereus qui souffrent de la présence de pâturage semi 
sauvages de caprins. 

 

 
Fig.18 Piscines naturelles d’eau de mer de Gds-Fonds. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



1- Présence/abondance des juvéniles 

 
 

Les seuls juvéniles trouvés sur ce site de plusieurs hectares sont au nombre de 4 
M.intortus et quelques petits groupuscules de M. nivosa (Fig.19). 
Aucun adulte n’a été retrouvé sur ce site. 

 

 

 
Fig. 19 Juvéniles de Melocactus intortus et Mammillaria nivosa 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



O.triacantha est le seul cactus épargné par les ravageurs de toutes sortes. 

 
 

 
Fig.20 Opuntia triacantha en bonne santé. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



2-Mortalité 

 
Une mortalité importante des Pilosocereus attaqués par les cabris. Ils attaquent 

les tiges sur leurs flancs ainsi qu’à la base. Ces grands cactus constituent, pour 
les cabris, des réserves importantes en eau surtout en période sèche quand les 
autres xérophytes consommées par les cabris se font rares et sont souvent 

brulées par le soleil (Fig.22). 
 

 

 
Fig. 21 Pilosocereus royenii  attaqué par les cabris, le cactus se dessèche et finit par mourir 

étant attaqué depuis la base. 
 

 
 
 



3- Présence/abondance des adultes 

 
Aucune trace d’autres Melocactus n’a été trouvée, d’anciennes aréoles de gros 

individus de M.intortus ont été retrouvées preuve que ce cactus existait bien 
dans ce lieu. Pas d’attaques de C. cactorum sur les juvéniles et pas de ponte, 
vraisemblablement à cause de l’insuffisance de biomasse. 

 
 

 
 Conclusion 
 

Une très belle population de Pilosocereus royenii qui souffre toutefois d’une 
sévère attaque permanente de cabris qui mangent la base des tiges et tous les 

tissus du végétal pour combler leur manque d’eau.  
 
M.intortus et M.nivosa ont pratiquement disparu de ce site pars l’effet combiné 

de C.cactorum et des cabris. La gestion du problème des cabris principalement, 
sera essentielle pour que cet habitat retrouve sa diversité végétale, sa beauté et 

son équilibre. 
 

L’absence de certaines plantes due à la présence des caprins, accentue le 
phénomène érosif. 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



3eme jour.  

 
Gouverneur (Points GPS Annexe 4). 

 

 
Fig.22 Magnifiques terrasses à Mamillaria nivosa se prolongeant vers la mer. 

 

Site situé sur la cote longeant la plage du Gouverneur le long d’un sentier sur 
pente arborée à Bursera simaruba, Comocladia dodonae, Pisonia fragrans , 

Zanthoxylum flavum, Jacquinia armilaris, Plumeria alba et autres Capparis 
flexuosa, Agave sp (Fig.23).  
Ce site est donc caractérisé en partie par une forêt xérophile au début abritant 

quelques gros adultes de M.intortus cachés sous les arbres. La taille et 
l’abondance de la végétation diminuent au fur et à mesure que l’on s’approche 

des falaises ou des longues terrasses de roches calcaires à Mammillaria nivosa, 
et Plumeria alba qui s’étendent jusqu’à la mer (fig.22). 
 

 
Cactaceae présentes sur le site : 

 
Melocactus intortus. 

Mammillaria nivosa. 
Pilosocereus royenii. 
Opuntia triacantha. 

 
 

 
  



 
Fig.23 Population d’Agaves sp. Le long d’un sentier escarpé. 
 
 

1- Présence/abondance des juvéniles 
. 

 
Le long du sentier menant aux falaises, on remarque une bonne proportion de 

juvéniles que côtoient de beaux adultes. Ceux-ci sont plutôt localisés dans les 
zones ouvertes de ce site, clairières, zones rocheuses peu ombragées (Fig.24).  
 

 



 
Fig. 24 Quelques juvéniles sur zones ouvertes peu ou pas ombragées. 

 
Plus loin sur zone ouverte en bordure de falaise s’étendent de grandes dalles de 

roches nues fissurées, qui abritent une belle population de M.intortus avec 
beaucoup de juvéniles et quelques beaux adultes (Fig.25). 
 

 
Fig. 25 Juvéniles sur dalles. 



Cependant plus le milieu se referme, moins il y a de juvéniles. Les individus se 

trouvant en situation semi ombragée, sont assez fortement attaqués par 
C.cactorum (fig. 26). 

 
 

 
Fig.26 Petit groupe d’adultes avec peu de juvéniles  et beaucoup d’attaques et de  morts par 

C.cactorum. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



2- Mortalité 

 
La mortalité est assez élevée pour l’ensemble de la population de ce site, et 

particulièrement aux endroits protégés du vent. Certains groupes ont 
pratiquement disparu (Fig.27).  
 

 
 

 

 

 
Fig.27 Petit patch d’une soixantaine d’individus sévèrement attaqués par C. cactorum. 90% des 

individus de ce groupe sont morts. Et ceux qui restent sont en sursis. 
 

 
 
 

 
 

 



3- Présence/abondance des adultes 

 
Dans l’ensemble le nombre d’adultes reste assez élevé, particulièrement dans les 

milieux très ouverts, et un peu moins aux endroits plus fermés, de la partie 
arborée (Fig.28). 
 

 

  

 
Fig.28  Beaucoup d’adultes avec céphaliums volumineux et en relative bonne santé. 

 

 
 

 
 
 



4- Présence/abondance des attaques dues à C. cactorum. 

 
Le nombre d’attaques sur individus vivants est là aussi très élevé, la plupart des 

gros sujets ont été attaqué à un moment donné. Beaucoup de lésions 
d’anciennes attaques sont visibles sur les adultes comme sur les juvéniles de 
toute taille, et des traces d’activités récentes du ravageur ont été trouvées (Fig. 

29) ainsi que des chrysalides (Fig.30). 
 

 
Fig.29 Traces d’attaques de C.cactorum sur juvéniles. 
 
 

 
5-Présence/ abondance de pontes de C.cactorum. 

 
Aucune ponte fraiche n’a été trouvée. En effet les chrysalides trouvées lors de 
l’expertise de ce site prouvent que l’on se situe en fin de cycle d’une ponte. Les 

fragiles restes de bâtonnet d’œufs se sont détériorés avec le temps. 
 

 
 

 
 



 

 
Fig.30 Dégâts sur clones d’un adulte multi-céphales, les larves dévorent l’intérieur du cactus. 

Chrysalide de C.cactorum. 

 

 
 

 
 

6-autres ravages 
 
En plus de la présence de C.cactorum  certains dégâts sont occasionnés par la 

présence de cabris sauvages sur ce site. L’impact de leur présence se traduit par 
une modification de l’habitat des espèces végétales installées. Toutefois les 

dégâts sont beaucoup moins importants que ceux occasionnés sur le site de Gds 
fonds. 
 

Plus loin vers la mer s’étendent de très grande dalles de roches calcaires 
fissurées  sur lesquelles s’est installée une importante population de Mammillaria 

nivosa (Fig.31). Cette magnifique population, composée de plusieurs milliers 



d’individus, est vraisemblablement  la plus grande, la plus stable, et la plus belle 

de l’ile et des Antilles françaises. 
La plupart des individus de cette population sont en bonne santé.  

 

 
Fig.31 Importante population de M.nivosa sur dalles calcaires. 

 
 

 
 

 
Conclusion 
 

Ce site est très hétérogène sur le plan pédologique (sols terreux assez profond 
par endroit, et dalles rocheuses avec peu ou pas de terre) ainsi que sur le plan 

de son occupation floristique, avec une strate arborée à arbustes de plus de 4 M 
et des dalles rocheuses à végétation prostrée. 
Les Melocactus qui sont abrités par les arbres (situation fermée) sont plus 

vulnérables aux attaques de Cactoblastis que ceux qui sont exposés en plein 
soleil sur sol quasiment nu (situation ouverte). 

 
On observe tout de même une bonne dynamique de reproduction, et des patchs 
très stable de la population de cactaceae, toutes espèces confondues, sur ce site.  

 
Les dalles calcaires de bord de mer en pente douce fissurées sont une niche 

idéale pour l’espèce  Mammilaria nivosa.  
  
 



4eme jour 

 
Ilet Tortue (Points GPS Annexe 5). 

 
Ilet situé à l’Est de l’ile principale, L’îlet Tortue d’une superficie de 7 ha et de 35 
m de haut, abrite l’une des plus belles populations de Melocactus intortus des 

Antilles françaises. Une population très dynamique dans un habitat idéal fait de 
pentes faibles à «ti chyendan » (Sporobulus virginicus) dans sa partie prairiales 

et d’arbustes xérophytes tels que Jacquinia armilaris, Calotropis procera...avec 
Pilosocereus royenii dans sa partie haute et plus « boisée ».  
C’est aussi l’endroit où nous avons trouvé les plus vieux cactus de l’expertise et 

probablement  de Saint.Barth. 
 

 
Fig.32 Levée de soleil sur l’Ilet Tortue. 
 
Une belle population  de P.royenii  en fleur avec de nombreux fruits, se dresse 

fièrement aux abords de la plage avec quelques beaux adultes de M.intortus 
(Fig.33). 

 
Quelques plantes caractéristiques du milieu : 

 
M.intortus 
Calotropis procera 

Sporobulus virginicus 
Panicum sp. 

Jacquinia armilaris 
Acacia tortuosa 
Acacia sp. 

Pilosocereus royenii 



Indigofera suffruticosa 

Trianthema portulacastrum 
Canavalia rosea 

Erithalis fruticosa 
Erithalis sp. 
 

 
Fig.33 Belle population de Pilosocereus royenii. 
 

 
Fig. 34 Adulte polycéphale de M.intortus avec le céphalium principal de 48 cm. Age : environ 

45/55 ans. 



1-Présence/abondance des juvéniles 

 
C’est de loin la population de M.intortus la plus dynamique de l’archipel de St-

Barth avec un taux impressionnant de juvéniles répartis surtout sur les pentes 
basses de l’ilet faisant face au vent (Fig.35).  
 

 

 

 
Fig.35 L’excellente dynamique de reproduction de la « Tèt a langlè ». Sur ces photos, de très 

nombreux  juvéniles et quelques adultes de M.intortus dans des tapis végétaux à Sporobulus 

virginicus. 
 

 
 
 

 
 

 
 



2- Mortalité. 

 
Malgré quelques individus attaqués et quelques morts répartis çà et là sur le site, 

le nombre de morts reste très faible.  
Cactoblastis étant la principale cause de cette mortalité. Juvéniles comme 
adultes sont tous concernés par ces attaques (Fig 36.) 

 
 

 

Fig.36 Quelques individus attaqués et morts dûs aux attaques de C.cactorum. 



3-Présence/abondance des adultes 

 
Là aussi, comme pour les juvéniles, une tres bonne proportion d’adultes. 

La plupart sont en bonne santé, avec des céphaliums robustes sains et bien 
développés. Beaucoup de fleurs et de fruit sur cephaliums de tous ages. Certains 
de ces céphaliums mesuraint jusqu’à 70 cm, ce qui situe l’age de ces adultes 

entre 55 à 65 ans (Fig.37). les vieux adultes de cet ilet compteraient donc parmi 
les plus vieux de l’archipel. 

 
Un indice important de la stabilité écologique de ce milieu et de la santé de ces 
cactus est le nombre important de grands Céphaliums non endomagés. En effet 

la quantité d’adultes avec céphaliums sains est bien supérieure à celle avec 
cephaliums endomagés. Ce qui signifie que ces adultes ont beaucoup moins 

perdu leur cephaliums principal à un moment donné de leur vie, que ceux des 
autres sites visités et ce, surtout sur l’ile principale, beaucoup plus anthropisée. 
 

En effet nous n’avons pas trouvé beaucoup de Mélocactus vieux polycéphales (un 
Céphalium endommagé, n’est plus viable et finit par mourir et disparaitre, il est 

alors remplacé par de nombreux autres qui poussent au sommet d’un clone du 
cactus principal comme nous le montre la (Fig.37). mais il se peut aussi que le 

meme cactus ayant gardé son cephalium initial, développe de nouveaux clones 
céphalés.(Fig.38a). 
 



 
Fig.37 Adulte polycéphale avec cephaliums portés par des clones du pied- 

mère principal. Le cephalium initial a disparu. 

 



 
Fig.38  De très belles plantes avec des céphaliums robustes, sains  et bien développés avec 

beaucoup de fleurs et de fruits. Le cactus de la photo de gauche en haut, nous montre un 
céphalium de 70 cm, cette plante est la plus vieille de l’ilet, âgée de 55 à 65 ans, et probablement 
l’une des plus anciennes de St.Barth. 

 

 



4- Présence/abondance des attaques dues à C. cactorum 

 
La quantité d’individus attaqués par rapport aux sains est très faible. Toutefois le 

lépidoptère est bien présent sur l’îlet. Quelques individus anciennement attaqués 
ont survécus à l’activité des chenilles ravageuses. (Fig. 39). 
 

 
Fig.39. Cicatrices de plaies de forage laissé par C.cactorum. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



5-Présence/ abondance de pontes de C.cactorum 

 
Aucune ponte n’a été trouvée sur l’ilet, ni de fèces fraiches. 

 
 
 

 
 

 
Fig. 40. Alsophis enghelsmanii, petite couleuvre rare de l’îlet, un des nombreux autres éléments 

de la riche biodivesité de cet îlet. 

 

Une très belle population, stable, très dynamique, avec énormément de 
juvéniles. Un environnement idéal pour son développement, très peu de bio- 
agressions (quelques. traces d’attaques de C. cactorum), une biodiversité 

générale très riche, avec des espèces telles que couleuvres, nombreux oiseaux, 
insectes et autres reptiles (Fig.40). 

 
Melocactus intortus retient l’érosion sur une roche très friable sur terrain pentus. 
(Fig.41). 

 
 



 

 
Fig.41 Le puissant système racinaire de M.intortus réduit l’érosion de la 

roche volcanique poreuse et friable de ce site. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



Sur cet ilet on note une forte production de fleurs et de fruits chez Pilosocereus 

royenii, et ce, plus qu’ailleurs (ile principale et autres ilets expertisés) (Fig.42). 
 

 

 
Fig.42a. P.royenii en fleur et en fruit 

 



 
Fig.42b De grands et vieux sujets de P.royenii très ramifiés 
 
 

Conclusion 
 

L’ilet Tortue est de loin la plus belle niche écologique de l’Archipel de St Barth 
pour l’espèce Melocactus intortus. Le taux de reproduction et de recouvrement 

de ce cactus est impressionnant. C’est aussi un paysage très biodiverse sur le 
plan botanique et faunistique. L’espèce Pilosocereus royenii est elle aussi très 
bien développée avec de gros individus bien ramifiés et bien féconds 

(nombreuses fleurs et fruits, plus que sur les autres sites visités). 
 

L’impact de la présence de C.cactorum est minime.  
 
Ce site représente un grand intérêt écologique dans le sens où il abrite une 

diversité faunistique et floristique qu’il sera essentiel de conserver et de  
préserver.  

 



5eme jour. 

 
Ilet Fourchue (Points GPS Annexe 6). 

 

 
Fig.43 l’ilet Fourchue 

 

Le plus vaste  ilet de St Barth, L’île Fourchue, avec ses 24 ha, et une altitude de 
104 m (Fig.43.), abrite une communauté de cactus très diversifiée. En effet on y 

trouve toute les espèces indigènes*. 
Une très belle population d’Opuntia dillenii morcelée en plusieurs patchs, s’y 
développe et avec eux le rare Consolea rubescens. Toutefois, cette communauté 

d’Opuntias paye un lourd tribut au ravageur Cactoblastis.  
 

Quelques plantes caractéristiques : 
 
Cesalpinia ciliata 

Justicia carthaginensis  
Lantana involucrata 

Stigmaphyllon diversifolium 
Tridax procumbens 

Corchorus hirsitus 
Wedelia calycina 
Solanum racemosum 

Chloris barbata 
Sporobulus virginicus 

Indigoferra suffruticosa 
Melinis repens 
Pisonia fragrans 

 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sbf/diaporamas/guadeloupe2008/2%20-%20Pointe%20Vigie%20et%20Porte%20d'Enfer/slides/25%20-%20Lantana%20involucrata%20L.%20Verbenaceae.html


Cactaceae présentes : 

 
Consolea rubescens 

Opuntia triacantha 
Opuntia dillenii 
Opuntia tuna 

Melocactus intortus 
Mammillaria nivosa 

Pilosocereus royenii 
 
1-Présence/abondance des juvéniles 

 
Pour Melocactus intortus et Mammilaria nivosa, le nombre de juvéniles est 

satisfaisant, ce qui n’est pas le cas pour les Opuntias et leur proche voisin le 
Consolea rubescens qui, sur cet ilet comme pour les autres, est l’espèce la plus 
menacée car la plus rare (Fig. 45). 

 

 

 
Fig.44 Juvéniles poussant dans un lit d’Indigofera suffruticosa. 



 

 
Fig.45 Les 4 derniers adultes de Consolea rubescens de l’ilet Fourchue. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



2-Mortalité 

 
Elle est très élevée, particulièrement sur O. dillenii, C. rubescens, et O.tuna. A 

peu près 40% de la population de O.dillenii a disparu et autant pour C.rubescens. 
Beaucoup de patchs de cette population ont été entièrement desséchés par le 
lépidoptère ravageur (Fig.45). 

 
 

 

 
Fig.46 Ravages causés par C.cactorum sur Opuntias. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



La population de C.rubescens a fortement diminué sur cet ilet. Le petit groupe de 

4 adultes qui résiste encore à l’assaut du ravageur est le dernier de l’îlet. A la 
base de ces quelques grands adultes, la quantité de juvéniles est très faible en 

comparaison avec ceux de l’ilet coco. Des mesures doivent être prises assez 
rapidement pour sauvegarder cette espèce sur ce site, (Fig.47). 
 

  

 
Fig.47 Dégâts causés par C.cactorum sur C.rubescens, des traces de fèces relativement récentes 

sur la photo du bas. 



3-Présence/abondance des adultes 

 
Melocactus intortus reste faiblement impacté par la présence de C.cactorum. 

Pourtant le ravageur est bien présent et très actif sur l’ile. Cependant 
l’abondance de ses plantes-hôtes principales, les Opuntias spp. ainsi que 
Consolea rubescens, limitent les attaques sur les Têt à langlè. 

Ainsi M.intortus  se développe sans trop de difficultés liées à la présence du 
lépidoptère. Les adultes sont assez nombreux, bien développés, avec de beaux 

céphaliums (Fig.48). 
 

 

 
Fig.48 Quelques beaux adultes avec céphaliums robustes et en bonne santé 



 

 
4-Présence/ abondance de pontes de C.cactorum 

 
Le lépidoptère semble être très actif sur l’ile, même si aucune ponte fraiche n’a 
été trouvée, certains dégâts sont récents ainsi que des traces de fèces.   

 
6-autres ravages 

 
Pas de traces d’autres ravageurs. 
 

M.nivosa se porte très bien sur cette ile, avec l’un des plus gros individus d’un 
diamètre  de 22 cm trouvés sur l’ile qui a pu bénéficier d’excellentes conditions 

environnementales pour son développement (Fig.49). 
 
 

 

 
Fig.49 Très beaux individus de M.nivosa d’une taille exceptionnelle. 



Conclusion : 

 
Ce site reste toujours très impacté par la présence et l’activité de C.cactorum. 

Tres riche en Opuntias en 2008, la population de ces espèces à fortement 
diminuée. 
C. rubescens quant à lui est en danger critique d’extinction en tous cas si aucune  

mesures de conservations ex- situ ne sont prises pour sauvegarder cette espèce. 
 

Melocactus est pour l’instant plus ou moins épargné par le lépidoptère qui préfère 
s’attaquer a son hôte privilégier suffisamment abondant sur ce site, Opuntias sp. 
Mais la réduction des effectifs des Opuntias pourrait pousser le ravageur à 

s’attaquer aux « Tet a langlè », processus qui s’amorce sensiblement. 
 

 

 

Conclusion générale : 
 
Depuis le signalement, en Juillet  2008, de la présence du ravageur Cactoblastis 

cactorum sur les iles de St Barth, la communauté de cactaceae de l’archipel, qui 
est un des maillons indispensable de sa riche biodiversité botanique, a dû faire 

face à une nouvelle et sérieuse menace. 
 
Certaines espèces s’en sortent très bien, tandis que d’autres ont déjà payé et 

continue à payer un lourd tribut au ravageur. M.intortus et tous les Opuntias en 
passant par le très rare Consolea rubescens, sont concernés. 

 
Nous ne disposions pas en 2008 de suffisamment de données nous permettant 

d’évaluer les conséquences d’un tel désordre écologique  lié à cette nouvelle 
menace. En effet en considérant  l’efficacité de cette chenille à détruire plusieurs 
hectares de cactaceae en un temps record « le succès Australien* » en l’absence 

de ses parasitoïdes et autres auxiliaires naturels, le pire était à craindre. 
S’ajoutent à cela d’autres menaces déjà connues, les dégâts dus aux Cabris 

semi-sauvages, et les prélèvements dans la nature. 
 
Aujourd’hui près de 10 ans après ce signalement, la communauté de cactus de 

l’ile s’en sort relativement bien.  
Toutefois l’impact de cette chenille reste assez important et constitue la plus 

sérieuse menace pour la communauté de cactaceae de l’archipel. Même si 
aucune des espèces les plus concernées n’a été complètement éradiquée de leurs 
habitats par l’activité de ce ravageur. Certaines populations sont au stade 

critique selon les critères UICN*  et ce, en particulier sur l’ile principale. 
 

Les populations des ilots satellites sont dans l’ensemble assez stables allant d’un 
niveau de vulnérabilité important pour les ilets Fourchue et Petit Jean à une très 
satisfaisante  dynamique de reproduction et un bon état sanitaire sur les Ilets 

Tortue et Coco. 
 



A Fourchue ce sont les Opuntias spp. et le Consolea rubescens qui sont les plus 

impactés, tandis qu’à Petit–Jean c’est  Melocactus intortus. 
Les espèces à faible biomasse comme O.triacantha ou Mammillaria nivosa, 

n’intéressent pas ou très peu C.cactorum. 
Pilosocereus royenii quant à lui semble être épargné par la chenille mais est la 
proie favorite des cabris en liberté qui occasionnent des dégâts par endroit très 

importants (Gds.-Fonds, Gouverneur). 
 

Quelques pistes de conservation sont envisageables de manière à sauvegarder 
cette communauté de cactus. L’éradication des cabris sur les îlets expertisés a 
déjà favorisé la reprise de la végétation. La gestion de ce problème sur l’ile 

principale permettrait là aussi un certain retour à l’équilibre, pour ses 
écosystèmes. 

 
Concernant Cactoblastis deux approches de conservation seraient 
envisageables : 

 
1. Ex situ : collecter des semences des espèces en danger (M.intortus, 

Opuntia spp. à l’échelle de la métapopulation (brassage génétique), 
et replanter dans des jardins privés, sélectionnés, quelques individus de 

chacune de ces espèces. Cela permettrait une meilleure surveillance du 
niveau d’attaque, et un meilleur contrôle des reproductions. 
 

2. In situ : choisir dans les populations des espèces concernées, des groupes 
suffisamment représentatifs d’individus, les identifier par marquage, et 

effectuer un suivi dans le temps de leur dynamique (juvéniles, morts, 
nombre de pontes, compétitivité inter spécifique, fécondité, phénologie). 

 

Les iles de St Barth sont un biotope de qualité exceptionnelle pour un bon 
nombre d’espèces végétales rares. La diminution de la biodiversité de tous les 

écosystèmes de l’archipel est déjà bien avancée. 
La préservation de ce patrimoine naturel doit représenter un enjeu essentiel dans 
une optique de développement durable.  

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Glossaire 

  
Arborescents : qui a l’apparence d’un arbre, qui pousse en forme d’arbre. 

 

Bivoltine : pour les papillons, qui accomplit 2 cycles de pontes/an. 

 

Cladode : chez les cactaceae du genre Opuntia, Nopalea, Consolea, c’est le rameau 

simulant une feuille et assurant les mêmes fonctions qu’elle. 

 

Cocon : enveloppe souple filamenteuse entourant la chrysalide. 

 

Endémique : dont l’aire de répartition est strictement réduite à un habitat unique (ile, 

pays ou un lieu précis). 

 

Hydrochorie : mode de dissémination des semences par l’eau.  

 

Indigène : qui occupe un habitat (dont l’aire de répartition comprend plusieurs iles) sans 

y avoir été introduit par l’homme.  

 

Inerme : sans épines. 

 

Labium : appareil buccal des insectes. 

 

Le « succès Australien » : introduit en Australie comme agent de lutte biologique pour 

lutter contre plusieurs espèces de cactus invasifs (Opuntias spp.), Cactoblastis cactorum 

a éradiqué près de 6000 ha de cactus en quelques mois. Face à ce « succès », Un 

monument a même été érigé en l’honneur du lépidoptère dans le Queensland en 

Australie.  

 

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature. 

 

Xérophiles/ xérophytes : qui poussent en lieux secs ou arides, pauvres en eau. 
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Annexe 1. Ilet Petit-Jean 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Annexe 2. Ilet Coco. 

 

 



Annexe 3. Grands-Fonds 



Annex 4 : Gouverneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5. Ilet Tortue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 6. Ilet Fourchue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


