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Préambule

LLe programme européen LIFE+ COREXERUN 
(2009-2014, 2 751 548 €) consiste à sauver de 
l’extinction la forêt semi-sèche réunionnaise.  

Cela passe par une succession d’actions dépen-
dantes les unes des autres. Il s’agit particulière-

ment de l’acquisition de connaissances, la récolte 
et la mise en culture de 48 espèces, la mise en 
place d’un suivi scientifique, la restauration de 
reliques forestières, le reboisement d’un site dé-
gradé et la structuration d’un réseau de bénévoles 
et de mécènes. 

Le présent livret fait le focus sur l’action de mise 
en culture. Il s’insère dans un ensemble de 7 livrets 
qui constitue le recueil d’expérience du projet 
LIFE+ COREXERUN.

Ce programme est financé et mis en œuvre par le 
Parc national de La Réunion et le Conservatoire 
du littoral, avec le soutien du fonds LIFE de la 
Commission européenne et les co-financements 
de l’État (DEAL), du Conseil régional et du Conseil 
général de La Réunion.
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Table des matières Suivis des travaux de restauration 
et de reconstitution écologiques 
Les actions de restauration et de reconstitution 
écologiques sont décrites en détail dans la suite 
du document ; le suivi a été programmé en amont 
et s’est déroulé parallèlement aux travaux.

L’objectif de l’action était d’évaluer les opéra-
tions de restauration et de reconstitution grâce 
à la mise en place in situ de protocoles de suivi 
scientifiques. 

Le suivi réalisé dans ce cadre a nécessairement 
été limité par la durée du projet. Les résultats ob-
tenus en 3 ans, de septembre 2011 à juillet 2014, 
permettent difficilement de conclure à un échec 
ou à un succès des opérations  : ils devront être 
complétés par un suivi à long terme.

Choix du prestataire
Cette action a fait l’objet d’un marché par appel 
d’offres dont le cahier des charges  prévoyait les 
conditions techniques nécessaires pour la réalisa-
tion de l’étude : 

• mettre en place un protocole de suivi adapté 
aux conditions du milieu ; 

• déterminer des outils scientifiques afin de pou-
voir évaluer les travaux réalisés et obtenir un re-
tour de leur impact sur la zone ;

• permettre un effet «miroir» entre l’action de 
restauration et de reconstitution ;

• servir de référence aux actions post-projet,

• proposer un protocole de suivi de la faune,

• évaluer l’impact social du projet auprès des usa-
gers ;

• évaluer l’impact visuel et paysager pour les tra-
vaux de reconstitution.

Le cahier des charges était volontairement peu 
détaillé afin que les candidats émettent des pro-
positions détaillés dans leur offre, permettant 
ainsi de juger de leur compétence.

Le CIRAD est le prestataire qui a été retenu sur 
ce marché du valeur de 120 000 euros, répartis à 
parts égales entre le suivi des travaux de restaura-
tion et celui es travaux de reconstitution.

Déroulement du suivi
Le suivi s’est déroulé au sein des parcelles ayant 
fait l’objet de travaux de lutte contre les espèces 
invasives (restauration) ou de plantation d’es-
pèces indigènes (reconstitution et restauration). 
Nous en détaillons ici la mise en œuvre dans les 
grandes lignes. Pour plus de détails, se référer au 
rapport du CIRAD disponible sur internet 
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Suivi de la lutte contre les espèces invasives 
dans les parcelles de restauration
Unités de suivi :

Afin de suivre les processus écologiques en cours 
au sein des parcelles restaurées le prestataire a 
mis en place :

• 52 quadrats de 25 m2 (5m x 5m), matérialisées 
au centre par une borne métallique et aux quatre 
coins par des piquets en bois recouverts de pein-
ture destinés à terme à être remplacés par des 
piquets métalliques , plus durables ;

• mini-quadrats de 1 m2 (1m x 1m) situés aux 
quatre coins et au centre de chaque placette per-
manente (soit 260 au total) ;

• 24 pièges à graines d’une surface de 0,5m2 et 
répartis dans 2 parcelles bien conservées, sous 
couvert forestier et  toujours à proximité d’un 
quadrat de suivi.

Par ailleurs, 392 individus de 21 espèces indigènes 

rares ont été marqués à l’aide d’étiquettes métal-
liques, attachées avec du fil de pêche, et géo-ré-
férencés afin de pouvoir les suivre dans le temps.

Enfin, 210 individus de 4 espèces exotiques ayant 
fait l’objet d’une lutte chimique (Hiptage bengha-
lensis, Litsea glutinosa, Rhus longipes et Tecoma 
stans) ont fait l’objet d’un suivi en interne, hors 
marché. L’addition d’un colorant agricole lors de 
l’application du phytocide a permis d’identifier 
les individus effectivement traités, dont certains 
ont alors été numérotés à l’aide d’une étiquette 
en plastique. 

Illustration 1: Piège à graines installé en sous-bois Illustration 2: Souche d'Hiptage benghalensis traitée et 
suivie
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 Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d’unités suivies par parcelle de restauration :

Type de relevés effectués :

A l’échelle des quadrats les données ci-dessous 
ont été relevées :
— le diamètre (si DBH > 1 cm) et la hauteur (si 
h > 1m) de tous les ligneux présents qui ont par 
ailleurs été identifiés et positionnés. Ceci permet 
de décrire la structure verticale de la végétation ;
— le recouvrement (estimé) dans les strates basses 
(< 1m et 1 à 2 m) ;
— le recouvrement en rochers.

Au niveau des sous-quadrats, les relevés de ter-
rain ont porté sur :
—  le nombre de plantules et de juvéniles selon 4 
classes de taille ([2 - 5[ cm, [5 - 10[ cm, [10 - 40[ cm, 
[40 - 100[ cm), afin de mesurer l’abondance de la 
régénération naturelle ;
— le recouvrement des espèces non ligneuses ;
— le RPA = rayonnement photosynthétiquement 
actif  (énergie lumineuse reçue), afin d’évaluer 
l’effet des travaux sur l’ouverture du couvert et 
les conditions lumineuses expérimentées par la 
végétation ;
— le recouvrement en rochers.

Au niveau des individus d’espèces rares, le suivi 
s’est intéressé à :

— la survie / mortalité du plant ;
— la taille du pied (DBH mesuré et hauteur esti-
mée) ;
— l’état phytosanitaire ;

— l’état phénologique : jeunes feuilles / floraison 
/ fructification, etc. ;

— l’encombrement du houppier (estimé via le vo-
lume du houppier occupé par d’autres espèces) ;

— l’indice d’exposition lumineuse de la couronne. 

Au sein des pièges à graines, toutes les semences 
récoltées ont été collectées pour décompte et 
identification. Les pièges à graines étant à proxi-
mité d’un quadrat de suivi ce dispositif permet 
d’avoir des données couplées entre le pluie de 
graines et la régénération.

Concernant le suivi de efficacité du traitement 
chimique, la survie / mortalité de chaque individu 
marqué a été relevée ainsi que le nombre de re-
jets observables.

N° de parcelle Placettes

permanentes

Individus

d'espèces rares

Pièges à

graines

Individus exotiques

traités

chimiquement

1 Aucune 11 Aucun Aucun

2 4 31 Aucun Aucun

3 Aucune 41 Aucun Aucun

4 6 22 Aucun 60 (2 espèces)

5 12 86 12 60 (2 espèces)

6 10 0 Aucun Aucun

7 4 21 Aucun Aucun

8 Aucune 40 Aucun Aucun

9 Aucune 0 Aucun Aucun

10 16 55 12 90 (1 espèce)

Total 52 392 24
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Période et fréquence des relevés

Toutes les placettes permanentes ont fait l’objet 
d’un premier passage avant les travaux de lutte 
afin de procéder à une caractérisation de l’état 
initial permettant d’évaluer l’effort de lutte et les 
effets sur la végétation. Seule la parcelle 5 n’a pas 
pu être visitée avant le démarrage des travaux 
(Cf. « Difficultés rencontrées »).

Le suivi des individus d’espèces rares n’a quant à 
lui pas fait l’objet d’un passage initial avant tra-
vaux, quelque soit la parcelle considérée.

Une fois les travaux de restauration engagés, les 
passages de suivi ont eu lieu dans les semaines ou 
mois suivant chaque passage de lutte. Trois pas-
sages après travaux ont ainsi eu lieu : de janvier 
2012 à février 2012, d’août 2012 à décembre 2012 
et de septembre 2013 à novembre 2013.

Concernant la pluie de graines le suivi a duré 
environ un an, d’avril 2012 à mai 2013, avec des 
relevés mensuels de leur contenu.

Le suivi des effets du traitement chimique sur la 
survie des individus exotiques s’est déroulé en 2 
temps : 6 mois et 1 an après traitement.

Suivi des plantations
Unités de suivi : placettes de 20 m2

• Circulaires (5m de diamètre) sur les protocoles C, D et E, au-dessus du Chemin des Anglais ;

• rectangulaires (4m x 5m) sur les protocoles A, B et F, en-dessous du Chemin des Anglais ;
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Types de relevés effectués 

2 suivis ont été mis en œuvre au niveau des pla-
cettes :

•  un suivi large = survie et état phytosanitaire 
de tous les plants.  Les taux de mortalité observés 
ont été estimés sur une base annuelle en utilisant 
une approche couramment utilisées dans les ana-
lyses de dynamique de végétation et permettant 
de comparer des données hétérogènes en terme 
de durée de suivi ; 

•  un suivi fin = mesures de croissance (hauteur / 
couronne / collet) sur 1 plant par espèce représen-
tée dans la placette suivie. Deux types de mesures 
de croissances ont été réalisés : une mesure abso-
lue et une mesure relative. La croissance absolue 
rend compte des variations relevées au sein de la 
même espèce entre les deux temps de mesure, 
alors que la croissance relative permet une com-
paraison entre  espèces et individus de taille dif-
férentes ;

Une estimation du recouvrement des espèces non 
plantées et de l’ombrage a également été faite 
au niveau de ces placettes de suivi.

A l’échelle de la zone de reconstitution, un suivi 
photographique aérien a été assuré avec trois 
passages en novembre 2011 (avant travaux, en 
début de saison des pluies), mai 2012 (après la 
1ère campagne de plantation, en début de sai-
son sèche) et octobre 2013 (peu de temps avant 
la troisième campagne de plantation, en fin de 
saison sèche).

• Évaluation de l’impact social  : cette partie du 
suivi a finalement été sous-traitée. Un stage de 
master 2 a ainsi été conduit courant 2012 afin 
d’étudier et analyser les relations entre les diffé-
rentes communautés d’acteurs du projet et plus 
généralement de la Grande-chaloupe.

Période et fréquence des relevés

La première année après plantation, deux pas-
sages de suivi ont eu lieu : 5 semaines après plan-

tation afin d’évaluer la reprise, et en fin de saison 
sèche (début octobre) afin d’évaluer la mortalité 
au cours de cette période critique pour la survie 
des plants.

Un nouveau passage un an après plantation a été 
réalisé sur toutes les placettes suivies.

Les protocoles D et E, mis en place dès la saison 
des pluies 2011-2012, un passage deux ans après 
plantation a également pu être effectué.

Principales difficultés  
rencontrées
Suivi de la lutte contre les espèces 
invasives

• Problème de coordination entre les différents in-
tervenants : le maître d’ouvrage et les prestataires en 
charge des travaux de restauration et du suivi de la 
lutte, avec pour conséquences :

— des durées variables entre les travaux de lutte et 
les passages de suivi, ce qui influence nécessairement 
les résultats en particulier concernant la réaction des 
espèces exotiques (nombre et taille des rejets) ;

— l’absence de relevé pour le premier passage de 
suivi de la lutte sur la parcelle 2, en raison d’un début 
très tardif des travaux de lutte sur cette parcelle ;

l’absence d’état initial pour la parcelle 5 ; 

— la perturbation du suivi dans la parcelle 10, lors 
du premier passage, du fait que les travaux de lutte 
s’y sont déroulés en deux temps et se sont terminés 
pour partie après ce premier passage en suivi.

• Les individus marqués pour le suivi de l’efficacité 
de la lutte chimique n’ont pas tous été retrouvés, en 
particulier lors du deuxième passage un an après la 
pose des étiquettes. Ces étiquettes en plastique se 
sont brisées pour plusieurs d’entre elles ;
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• Des rémanents, issus de la lutte conte les espèces 
exotiques, ont été déposés dans certaines placettes 
permanentes et ont pénalisé le premier passage de 
suivi. La diffusion d'instructions auprès des ouvriers 
forestiers a permis de limiter le problème par la suite  ;

• La mesure des conditions lumineuses s'est avérée 
complexe à mettre en œuvre. D'une part, un grand 
nombre de facteurs doivent être pris en compte (pé-
riode d'intervention, heure, présence de nuage etc..) 
et d'autre part l'appareillage et la méthode utilisés 
ne semblaient pas tout à fait adaptés aux caractéris-
tiques du milieu après des travaux de lutte (étage-
ment trop hétérogène de la végétation) ;

• L'absence de données initiales sur l'encombrement 
du houppier des individus d'espèces rares n'a pas per-
mis la mise en évidence l'impact de l'effort de lutte ;

• Le début tardif de l'étude de la phénologie et de la 
pluie de graines a empêché de procéder à une com-
paraison avant et après travaux. De plus, l'échelle de 
temps pour l'étude n'était pas suffisante pour éva-
luer de manière pertinente l'effet de la lutte sur la 
pression des propagules, d'autant que la phénologie 
peut être très variable selon les années 

• L'identification d'un certain nombre de graines 
capturées dans les pièges s'est avérée délicate.

Suivi des plantations

• Le suivi de certaines espèces réintroduites en faible 
quantité n'a pas pu être représentatif. Il s'agit en par-
ticulier de Pleurostylia pachyphloea (3 pieds suivis), 
Erythroxylum sideroxyloides (4), Caesalpinia bonduc 
(10),  Scolopia heterophylla (13) et Erythroxylum 
hypericifolium. La prise de conscience tardive de la 
nécessité de cibler ces espèces n'a pas permis d'effec-
tuer un suivi sur l'ensemble des individus, le proto-
cole de suivi étant orienté par semaine de plantation 
(composition spécifique identique pour toutes les 
placettes d'une  semaine de plantation donnée) et 
non pas orienté par espèce ;

• Les premiers relevés sur la partie basse du site de 
reconstitution ont été compliqués par  l’absence de 
piquetage au moment du passage ;

• Le ré-envahissement des surfaces plantées dans le 
cadre de la reconstitution, par des espèces exotiques 
à croissance très rapide (graminées et lianes volu-
biles notamment), a fortement compliqué le travail 
de terrain. La « disparition » des individus plantés 
sous le couvert végétal exotique a rallongé le temps 
nécessaire aux relevés ;

• Il s'est avéré difficile de combiner un chantier à 
grande échelle et ses contraintes, notamment de 
timing, avec un suivi scientifique de l'action.

Bilan humain et financier 
du suivi
Il a été choisi de faire figurer les résultats des suivis 
ainsi que leur analyse directement dans les parties 
dédiées aux travaux (cf les livrets « Restauration » et 
« Reconstitution », parties « Résultats du suivi scien-
tifique»). Cette section se limite donc à faire un bilan 
de la mise en œuvre de l'action.

Le suivi des travaux de restauration et de reconstitu-
tion a nécessité, pour un passage de relevés :

• 15 hommes-jours pour le suivi des 52 placettes per-
manentes réparties sur 6 parcelles de restauration ;

• 11 hommes-jours pour le suivi des 392 individus d'es-
pèces rares répartis sur 10 parcelles de restauration ;

• 60 hommes-jours pour le suivi des 242 placettes de 
reconstitution ;

• 20 hommes-jours pour le suivi des individus exo-
tiques traités chimiquement.

Ces données ne concernent que la récolte des don-
nées sur le terrain et, une fois rentré au bureau, leur 
intégration dans les bases de données pour traite-
ment statistique. Elles n'incluent donc pas l'analyse.

Le coût total du suivi est de 135 000 euros. Ceci n'in-
clut pas les frais liés à l'encadrement du prestataire 
par le maître d'ouvrage.
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Préconisations :
Pour l'évaluation des travaux de 
lutte contre les espèces exotiques

• bien définir les critères que l'on souhaite suivre 
pour évaluer la faisabilité du suivi dans le cadre des 
travaux menés ;

• s'assurer d'une parfaite coordination entre les dif-
férents prestataires afin d'éviter certains «  ratés  » 
généralement  irrattrapables et qui risquent alors de 
compromettre l'interprétation des résultats. La pro-
grammation des relevés de l'état initial des zones de 
travaux est ainsi essentielle ;

• prévoir un suivi des individus exotiques visés par les 
travaux de lutte afin de disposer de résultats rapide-
ment observables, en particulier dans le cas d’un suivi 
mené sur une échelle de temps limitée comme dans 
le cas du présent projet. Le choix des étiquettes de 
suivi, suffisamment résistantes, est essentiel pour ne 
pas perdre de données.

Ceci n’exclut pas la mise en place d’un suivi de la 
réaction du milieu (structure verticale de la végé-
tation, évolution des individus d’espèces indigènes) 
suite aux travaux de lutte, mais il faut alors garder 
en tête que des résultats tangibles ne seront dispo-
nibles qu’après un laps de temps assez long étant 
donné la lenteur des processus écologiques ;

• coupler les mesures de PAR (Photosynthethically 
active radiation) à l’exploitation de photographies  
hémisphériques afin de pouvoir évaluer correcte-
ment les conditions lumineuses en sous-bois. L’uti-
lisation d’un mât télescopique permettant d’effec-
tuer des relevés de PAR au-dessus de la canopée 
permettrait également d’améliorer la précision des 
mesures. Le transport et l’utilisation d’un tel maté-
riel peuvent néanmoins s’avérer délicats dans des 
parcelles escarpées ;

• considérer la dynamique annuelle pour le suivi 
de la régénération naturelle des espèces indigènes 
car celle-ci est fortement dépendante de la date du 
relevé : nombreuses plantules pendant la saison des 
pluies dont très peu survivent en saison sèche ;

• garder un lot d’individus témoins n’ayant fait 

l’objet que d’une lutte mécanique, afin de pouvoir 
étudier de façon plus rigoureuse l’efficacité du trai-
tement chimique.

Pour le suivi de plantations 
en milieu naturel

• identifier préalablement les espèces produites en 
faible effectif pour permettre un suivi fin de l’en-
semble des individus. 

Pour cela il est intéressant de garder une marge de 
manœuvre dans la mise en œuvre du suivi afin de 
pouvoir l’adapter en cours de route, selon les sorties 
de pépinière. Cela nécessite que le maître d’ouvrage 
communique au prestataire en charge du suivi les 
informations concernant le nombre d’individus par 
espèce et par placette de plantation (avant le lance-
ment des travaux de plantation mais aussi pendant 
s’il y a des modifications) ;

• favoriser la mise en place de deux protocoles de 
suivi de plantation, l’un orienté «  placettes  » et 
l’autre orienté « espèces », ce dernier devant être 
plus souple dans la mise en œuvre (Cf. remarques 
ci-dessus)  ;

• tenir compte du niveau de ré-invasion par les es-
pèces exotiques afin de déterminer le moment le 
plus adéquat pour effectuer les relevés de terrain 
car cela a une influence sur le temps nécessaire aux 
relevés ;

• compléter, si nécessaire, l’estimation de l’ombrage 
des placettes par l’installation permanente de cap-
teurs d’intensité lumineuse et intégrer les relevés 
d’ombrage dans l’analyse des données de croissance;

• réaliser un suivi de Lissachatina immaculata, es-
pèce exotique animale dont l’effet délétère sur 
Obetia ficifolia a été constaté. Il importe de réali-
ser ce suivi pendant la saison des pluies qui est la 
période où l’espèce est active (hiberne pendant la 
saison sèche). Un suivi par piégeage permet d’ac-
quérir des données mais également de lutter contre 
l’espèce.



Life+ Corexerun (2009 - 2014) - www.reunion-parcnational.fr/life/

12

Te
xt

es
 : 

Pi
er

re
 T

h
u

eu
x,

 p
ro

je
t 

LI
FE

+
 C

O
R

EX
ER

U
N

, P
ar

c 
n

at
io

n
al

 d
e 

La
 R

éu
n

io
n

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: é
q

u
ip

e 
p

ro
je

t 
LI

FE
+

 C
O

R
EX

ER
U

N
, P

ar
c 

n
at

io
n

al
 d

e 
La

 R
éu

n
io

n
 •

 Il
lu

st
ra

ti
o

n
s 

: C
ar

o
le

 P
o

u
rc

h
er

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e 
: M

o
rg

an
e 

C
la

in
, C

la
ra

 W
ey

n
s 

&
 P

as
ca

l T
ru

o
n

g
 •

 C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 : 

La
 M

o
k.

Pr
o

d

Contacts :
Parc national de La Réunion
contact@reunion-parcnational.fr
+262 (0) 262 90 11 35

www.reunion-parcnational.fr/life

Conservatoire du Littoral -
 Antenne de La Réunion
+262 (0) 262 23 59 62

www.conservatoire-du-littoral.fr

Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

RÉUNION
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équipe dédiée remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont investies dans ce programme : 
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