
Bann espèces exotik envahissant

Charançon rouge 
des Palmier
Rhynchophorus 
ferrugineus
Originaire d’Asie 
du Sud. Li éna ene 
impak mazere lor 
bann palmiers. Sa spécimen la 
li propazé par mouvema bann 
dibois ki éna bann larve.

Pinaise Cimex hemipterus 
Li trouve à travers lé monde dans bann 
région tropikal. Li kapav cause bann 
lézion kitané ek bann démanzézon. Li 
transmet à bann dimoune dans bann 
bagages, linge ek lilit ki infesté.

Corbo familié
Corvus splendens

Originaire d’Asie ek, 
là kot li finn introdir, 

li nourri li de bann 
reptiles ek mamifair. Sa 
zoizo la kapav rod ene 
lif lor bann bato pou li 

ale dans bann nouvo 
l’endroit dans lé monde.

Lérat miské
Mus musculus

Originaire de l’Inde mais 
li répandu à travers lé monde. Li 

kapav attak bann zoizo ek propaz 
maladi qui affecté lintrimain.

Fourmi electrik
Wasmannia auropunctata 
Originaire l’Amérik du sud ek 
l’Amérik central. So pikire li 
douloureux, li attak bann torti 
de mer ek de terre ki fek née ek 
ki adulte ek li réduire ene kantité bann 
lézot insek. Sa spécimen la li propazé 
par la terre ek plante ki infekté

Moule vert Asiatik
Perna viridis
Originaire d’Asie-
Pacifik, mais finn 
introdir dans délo 
tropikal à travers lé 
monde entier. Sa 
spécimen la li déplacé 
par la coque bato 
dans délo ballast.

Serpent brun arboricole
Boiga irregularis 
Originaire de l’est ek nord l’Australie. 
Li vive lor pié. La kot li finn introdir li 
manze bann zoizo indigène. Li kapav 
imisse dans bann containers.
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Bann espèces animales ki bizin sirveillé lor 
zil ek kouma pou anpess zot l’arrivé



•	 Bann espèces exotik c’est bann organisme ki arrive dans ene nouvo 
l’endroit dans lé monde à cause bann activité lintrimain.

•	 Bann espèces exotik kapav arrivé par plisieurs façon différent, à 
travers bann fuites ek désarz, en tant ki contazion ou passager 
clandestin. Certain espèce finn introdir délibérément, e.g. kouma 
certaine plante zardin, éna ki finn introdir par accident e.g. serpent 
brun arboricol lor territoir Guam.

•	 Espèces exotik envahissant c’est bann spécimen ki éna ene l’impak 
négatif lor biodiversité, la santé lintrimain ek/ou l’économie.

•	 Espèces exotik envahissant zot aussi connu kouma bann espèces 
envahissant non indigènes.

•	 Sa bann espèce exotik envahissant la coute environ milliards de 
dollars par an a bann Gouvernma à travers lé monde.

•	 Bann espèces exotik envahissant zot ene menace pou biodiversité 
ensam avek sanzma climatik ek destriktion ek fragmentation bann 
habitat.

•	 Éna beaucoup métode biosécurité ki existé ki nous kapav suivre 
pou minimise introdiktion ou propagation bann espèces exotik 
envahissant ek maladi, par exemple, tire la terre dans ou soulié avant 
ou voyozé, vérifié ou bagage si éna insek ek bann la grain. Ou kapav 
trouve plis conseil biosécurité lor www.nonnativespecies.org.

Sa mini guide la montré sept espèces exotik envahissant ki kapav cause 
bann problem lor bann zil ek arsipel kouma l’arsipel sagos ek Hawaï.

Si ou trouve ene de sa bann spécimen la faire ou responsable lor l’Environma local 
coné kot sa ek kan ou finn trouve li ek si ou kapav avoy ene photo, ou localisation 
ek date. Pou cone plis lor bann spécimen ki envahissant ki pas indigène visite:  
www.nonnativespecies.org.
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