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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 Restauration écologique de 30 hectares 
de reliques d’habitats semi-secs
Travaux de lutte contre les espèces 
végétales invasives

L'objectif de cette action était de lutter contre 
les espèces invasives sur 30 hectares au niveau 
du site de la Grande Chaloupe afin d'assurer la 
survie à court terme des reliques forestières exis-
tantes tout en favorisant leur pérennité à plus 
long terme grâce à la création de conditions favo-
rables à la régénération et au maintien d'espèces 
indigènes.

Phase préparatoire
Choix des parcelles et définition des travaux

L'identification et la description des zones méri-
tant de faire l'objet de travaux de restauration a 
découlé des 2 études réalisées dans le cadre du 
projet par Biotope et le CIRAD, qui ont abouti 
respectivement à une cartographie précise du 
site de la Grande Chaloupe ainsi qu' à un état des 
lieux initial du niveau de conservation des zones 
cibles (cf. le livret « Etudes préparatoires »).

Ces études préalables ont permis d'alimenter 
deux ateliers de travail réunissant des experts lo-
caux et régionaux au cours desquels les travaux à 
mettre en œuvre ont été précisés et les sites d'in-
tervention choisis selon plusieurs critères : 

• le statut du foncier : seuls des terrains sous maî-
trise foncière publique ont été sélectionnés afin 
de garantir la pérennité des actions ;

• le type de micro-habitat représenté : il a été dé-
cidé que chaque micro-habitat devait faire l'objet 
de travaux de restauration au sein d'une ou plu-
sieurs parcelles ;

• la taille des reliques  : dans un souci de cohé-
rence écologique et de facilité de gestion future, 
les parcelles de trop petite taille n'ont pas été 
sélectionnées. Seules des parcelles d'une surface 
supérieure à 1 hectare ont été retenues ;

• le niveau de conservation du milieu : les parcelles 

les mieux conservées ont été choisies en priorité, 
pour la qualité du milieu qu'on y retrouve mais 
aussi car l'effort à fournir y est moins important, 
pour de meilleurs résultats ;

l'accessibilité : à niveau de conservation égal, les 
reliques les plus accessibles ont été retenues pour 
des raisons de coût (lié au temps d'approche) et 
de sécurité ; 

Les 10 parcelles retenues se répartissent comme 
suit : 2 en rive droite de la ravine de la Petite Cha-
loupe, 5 en rive gauche de la ravine de la Grande 
Chaloupe, 2 en rive droite de la  ravine de la 
Grande Chaloupe  , 1 en rive droite de la ravine 
Tamarins.

Rédaction du cahier des charges  
et choix du prestataire
A la suite de ces ateliers de travail, un appel 
d'offres a été publié, dont le cahier des charges 
prévoyait les travaux suivants :

• une lutte initiale, réalisée au cours de la saison 
sèche 2011 selon deux modalités : sur toute la sur-
face pour les parcelles encore bien conservées  ; 
uniquement autour des individus d'espèces rares 
pour les parcelles déjà trop dégradées ;

• recépage des rejets et traitement chimique de 
la souche, au cours de la saison sèche 2012, pour 
les 5 espèces les plus problématiques sur la zone : 
Hiptage benghalensis, Rhus longipes, Litsea gluti-
nosa, Syzygium jambos et Tecoma stans ;

• recépage des rejets de toutes les espèces exo-
tiques présentes au sein des parcelles eu cours de 
la saison sèche 2013.
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Le document comportait une tranche condition-
nelle pour la parcelle de la ravine Tamarins. Cette 
parcelle se situait en effet sur une propriété pri-
vée en début de projet et n'a été acquise qu'en 
2010 par le Conservatoire du Littoral, après la ré-
daction du cahier des charges et l'attribution du 
marché.

Les prestataires potentiellement intéressés ont pu 
se rendre à une sortie de terrain organisée par la 
cellule en charge du projet afin de mieux appré-
hender les travaux prévus au cahier des charges.

2 offres ont été réceptionnées et c'est celle pré-
sentée par l'ONF (Office National des Forêts), en 
groupement avec le GCEIP (Groupement pour la 
Conservation de l'Environnement et l'Insertion 
Professionnelle), qui a a été retenue pour un 
montant de 488 000 euros.

Sorties préalables aux travaux
Des sorties de terrain, menées conjointement 
avec la cellule LIFE+ COREXERUN, le groupement 
de prestataires ainsi que le CBNM, sous-traitant 
choisi pour identifier les stations d'espèces rares, 
ont été organisées sur chacune des parcelles avant 
la mise en œuvre effective des travaux. 

Cette étape a permis de :

• définir l'emplacement des panneaux de chantier 
à apposer par le titulaire du marché, avant le lan-
cement des travaux ;

• fixer les modalités d'accès aux parcelles : iden-
tification des chemins d'accès et matérialisation 
à l'aide d'un traceur de chantier ou de rubalise ; 
définition du niveau de visibilité de ces accès, en 
particulier depuis les axes passants (routes, pistes 
ou sentiers existants). La présence de nombreuses 
rares ou protégées, braconnées pour certaines 
d'entre elles, nécessite en effet de faire preuve de 
discrétion ;

• affiner la délimitation des zones de lutte en 
tenant compte de deux facteurs : la sécurité des 
ouvriers et l’intérêt écologique. Des zones de vé-
gétation indigène ou des stations d’espèces rares 
présentes à proximité ont ainsi parfois été inté-
grées alors que des zones totalement dominées 
par les espèces exotiques ont été exclues ;

• matérialiser les nouvelles limites à l’aide de ru-
balise ;

• géo-référencer ces limites ainsi que toutes les 
stations d’espèces rares, à l’aide d’un GPS ;
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Illustration 1: Matérialisation des limites de parcelles à 
l'aide de rubalise

Illustration 2: Relevé des limites de parcelles au GPS



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

8

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

• valider ou modifier le contenu précis des tra-
vaux en s’accordant sur  : les espèces exotiques 
ciblées par la lutte, le degré d’ouverture à appli-
quer selon le niveau de conservation du milieu, 
les espèces indigènes rares concernées par les 
opérations de dégagement et la surface concer-
née par ces travaux de dégagement. • La prin-
cipale modification a été de prévoir, au sein des 
parcelles très dégradées visées uniquement par 
un dégagement des individus d’espèces rares, le 
dégagement des poches de végétation indigène 
situées à proximité de ces mêmes individus. En ef-
fet, même si ces parcelles présentent une compo-
sition floristique à dominante exotique et n’ont 
plus de fonctionnalité, on peut y trouver des bos-
quets d’espèces indigènes qui méritent de béné-
ficier de travaux de lutte ;

• rédiger des fiches consignes à destination des 
ouvriers forestiers afin de leur rappeler la nature 
des travaux attendus et la localisation des espèces 
rares à dégager. Ces fiches sont rédigées par le 
prestataire et validées par le maître d’ouvrage 
avant diffusion aux agents de terrain.

Phase opérationnelle
L’ONF est intervenu sur les parcelles les mieux 
conservées car cette structure dispose d’ouvriers 
spécialisés avec de bonnes connaissances en bo-
tanique et habitués aux travaux de restauration. 
Le GCEIP, en charge des ouvriers en insertion, est 
quant à lui intervenu dans les parcelles les plus 
dégradées et donc les moins sensibles d’un point 
de vue écologique.

Le concept central de ces travaux de restauration 
est de procéder progressivement, en particulier 
dans les parcelles bien conservées, afin de s’offrir 
la liberté de poursuivre dans la suppression des 
espèces exotiques ou au contraire de la stopper se-
lon les réactions du milieu. On veille ainsi à éviter : 

• l’arrivée de nouvelles espèces exotiques pion-
nières sur une parcelle qui n’en contenait pas 
avant intervention, à l'instar de Tecoma stans 
(bois caraïbes), bien implanté sur les falaises de la 
Route du littoral et sur la partie basse de la ravine 

de la Grande Chaloupe mais encore peu présente 
au sein des parcelles restaurées ;

• la multiplication des espèces exotiques déjà pré-
sentes, du fait de conditions désormais favorables 
à la germination d’une banque de graines du sol 
généralement conséquente ;

• l’épanouissement des recrues de certaines es-
pèces exotiques capables de végéter en sous-bois 
en attendant une ouverture du milieu, en parti-
culier les dryades telles que Hiptage benghalensis 
(liane papillon), très présente dans bon nombre de 
parcelles ;

• la création de conditions défavorables à la survie 
des germinations indigènes présentes sur la par-
celle, notamment celles qui sont caractéristiques 
d’un milieu « évolué » (type dryades, nomades-fo-
restières, forestières) et qui supportent générale-
ment mal des conditions trop lumineuses ou trop 
sèches. La présence en grand nombre d’espèces 
indigènes de sous-bois, orchidées et fougères, in-
cite également à la prudence car ces espèces sont 
sensibles à une trop forte exposition lumineuse et  
souffrent fortement du piétinement.

Un an après la coupe initiale, si on ne constate pas 
d’effets négatifs sur le milieu, l’effort d’élimina-
tion peut se poursuivre et, en plus du recépage de 
tous les rejets observés, tout ou partie des indivi-
dus exotiques restants dans la parcelle est coupé.

Contenu des travaux
Lutte initiale

L’objectif était que la première saison de lutte li-
bère le milieu de la pression des principales espèces 
exotiques envahissantes qui s’y sont installées  : 
Furcrae foetida (choca vert), Hiptage benghalensis 
(liane papillon) Lantana camara (galabert), Leu-
caena leucocephala (cassi), Rhus longipes (faux-
poivrier blanc). Cette première action offre donc 
de l’espace aux espèces indigènes présentes, aussi 
bien au niveau de la canopée que du sous-bois et 
des strates intermédiaires. La coupe pratiquée sur 
les individus exotiques induit la formation de rejets 
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jouant le rôle de tire-sèves pour épuiser l’individu. 
Ceci améliorera l’efficacité de la lutte chimique 
pratiquée lors du deuxième passage, ce qui est 
souhaitable dans la mesure où les espèces cibles 
sont souvent assez résistantes face aux phytocides.

Les parcelles encore bien conservées (4, 5, 6, 7 et 
10) ont fait l’objet d’une lutte « intégrale » contre 
les espèces exotiques présentes, c’est-à-dire sur 
toute leur surface. Elle s’est fait néanmoins de 
façon raisonnée, en fonction des observations de 
terrain. Ces parcelles ont en effet rarement un ni-
veau de conservation homogène sur l’ensemble de 
leur surface. Seules les poches de végétation réel-
lement bien conservées ont fait l’objet d’une lutte 
totale. Lorsque qu’il y a un risque d’ouverture trop 
importante du milieu, une partie seulement des 
individus (1 sur 2 ou 1 sur 3) sont éliminés lors de ce 
premier passage de lutte, en particulier tous ceux 
en contact direct avec des individus indigènes. 2 
espèces envahissantes très dynamiques et repré-
sentant un réel danger pour le milieu à très court 
terme ont en revanche été systématiquement éli-
minées, quelque soit le contexte : Tecoma stans et 
surtout Hiptage benghalensis.

Sur les parcelles déjà très dégradées (1, 2, 3, 8 et 
9), la coupe des espèces exotiques a été concen-
trée au niveau des individus d’espèces rares, sur un 
rayon de 5 mètres autour de chaque individu, ainsi 
qu’au sein des bosquets d’espèces indigènes plus 
communes présents à proximité.

Cette opération de lutte initiale a pu être faite 
uniquement à l’aide du sabre car les plus gros 
individus ont été soit conservés, soit écorcés pour 
entraîner leur dépérissement progressif sur pied 
(notamment pour Albizia lebbeck). Les importants 
résidus végétaux générés par la coupe initiale ont 
été entassés en andains en évitant les zones à forte 
régénération indigène.

Les travaux se sont déroulés au cours de la sai-
son sèche afin de lutter contre des individus déjà 
affaiblis par le manque d’eau et ainsi limiter le 
nombre et l’ampleur des rejets.

Premier recépage des rejets et traitement 
chimique, à n+1

Outre le recépage des rejets, les principales es-
pèces exotiques ciblées par la coupe initiale  ont 
été traitées chimiquement lors de ce deuxième 
passage de lutte. 

L’application du «  Timbrel  », produit à base de 
triclopyr homologué pour un usage en forêt, s’est 
faite à l’aide d’un pulvérisateur sur les souches 
et les rejets, 24 heures après le recépage de ces 
derniers (coupe la première journée ainsi que la 
matinée de la seconde puis application du trai-
tement l’après-midi de la seconde journée). Pour 
une meilleure efficacité, une entaille a été faite 
au niveau de la souche, juste avant traitement, 
afin de faciliter la pénétration du produit. Correc-
tement utilisé, le pulvérisateur permet une appli-
cation localisée et présente l’avantage de limiter 
les risques, pour le milieu et les ouvriers, liés à 
la manipulation du produit (autres types de réci-
pients pouvant se renverser ou produit pouvant 
goutter au moment de l’application). Ces risques 
devaient d’autant plus être pris en compte sur le 
site de la Grande Chaloupe  où les conditions de 
travail sont délicates  : forte chaleur entraînant 
fatigue et perte de vigilance, parcelles pentues et 
très instables. L’application au pinceau, préférée 
initialement, a donc finalement été abandonnée 
au profit du pulvérisateur jugé plus sûr dans l’uti-
lisation. L’ajout d’un colorant agricole au produit 
phytocide a par ailleurs permis de faire un suivi 
de l’efficacité de l’action.

La période favorable à l’application du traite-
ment chimique est à nouveau la saison sèche car 
les individus cibles sont affaiblis et l’absence de 
pluies autorise l’application du phytocide. Cette 
opération doit en effet être interrompue en cas 
d’intempéries afin d’éviter tout ruissellement du 
produit. En revanche il faut tenir compte des épi-
sodes venteux, fréquents lors de la saison sèche, 
afin de ne pas disperser le produit dans le milieu.

Le traitement au phytocide a été réalisé par des 
ouvriers forestiers de l’ONF, y compris sur les par-
celles prises en charge par le GCEIP, car seuls des 
agents titulaires du Certificat Applicateurs Dis-
tributeurs des Produits Antiparasitaires à Usage 
Agricole et des Produits Assimilés (CADIPA) y sont 
habilités.
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Illustration 3: suppression des individus de Furcraea foetida 
(choca vert) à l'occasion du second recépage

A noter que l’application d’un traitement 
chimique étant prévue dans les parcelles de lutte, 
dont certaines se trouvent en cœur de Parc na-
tional, le prestataire a du déposer un dossier de 
demande d’autorisation auprès du conseil scienti-
fique de cette structure. Cette demande précisait 
le nom de produit phytosanitaire et du principe 
actif qu’il contient, ainsi que les espèces visées, 
les conditions climatiques et de sécurité à respec-
ter lors de l’application, le facteur de dilution ou 
encore la dose maximale par unité de surface. 
Une telle demande doit bien sûr être anticipée 
afin que le prestataire dispose de l’autorisation 
au moment où il lance la lutte chimique.

Second recépage, à n+2

Deux ans après la coupe initiale et un an après 
l’application du phytocide, un troisième passage 
de lutte a été programmé afin de procéder à un 
nouveau recépage des rejets et terminer la sup-
pression de Furcraea foetida (choca vert) en sous-
bois. La lutte contre cette espèce de la strate her-
bacée doit être menée de façon raisonnée afin 
d’éviter une érosion du sol notamment sur les 
zones pentues. La coupe des individus à la base 
des feuilles a été préférée à celle des inflores-
cences pour 3 raisons : le risque important de re-
jet au niveau de la hampe florale et donc de for-
mation de nouveaux bulbilles ; la fenêtre d’action 
très limitée pour que la coupe des inflorescences 
soit efficace  ; la nécessité d’éliminer les feuilles 
qui couvrent le sol et empêchent le développe-
ment de la régénération indigène.
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Illustration 4: Injection directe du phytocide dans 
le tronc d'un z'avocat marron (Litsea glutinosa)

llustration 5: Individus sénescents, 2 semaines après injec-
tion

Résultats

Troisième recépage et second traitement 
chimique, plus ciblé, à n+3

Un dernier passage de lutte a eu lieu trois ans 
après coupe initiale. Il a consisté en un nouveau 
recépage des rejets accompagné d’un traitement 
chimique sur  Hiptage benghalensis et Litsea glu-
tinosa uniquement, espèces pour lesquelles l’effi-
cacité du phytocide a été démontrée au cours de 

l’action. Pour Hiptage les souches ont été à nou-
veau traitées par pulvérisation, alors que pour 
Litsea les individus de grande taille qui avaient 
été conservés jusqu’alors ont été la cible d’une 
injection directe du phytocide dans le tronc. Pour 
cela, plusieurs trous ont été réalisés à l’aide d’une 
perceuse sans fil et le phytocide a ensuite été in-
troduit dans les trous en utilisant le pulvérisateur, 
en veillant à ne pas les remplir totalement.
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Périodes de réalisation
Les travaux de lutte se sont répartis sur quatre saisons, de 2011 à 2014, contre trois prévues initiale-
ment. Ils se sont déroulés comme suit sur les 10 parcelles concernées :

2011 2012 2013 2014

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les travaux de lutte ont donc eu lieu essentielle-
ment en saison sèche, de juin à octobre. La seule 
véritable exception concerne la parcelle 1, traitée 
pendant la saison des pluies 2012 lors de la pre-
mière campagne (cf. la partie «  Difficultés ren-
contrées », ci-dessous, pour plus d’explications).

Bilan
10 reliques de forêt semi-sèche, dont une divi-
sée en 4 sous-parcelles, ont été concernées par 
ces travaux de lutte. Cela représente une surface 
totale d’environ 20 hectares. 10 autres hectares, 
situés en périphérie de ces parcelles, on été visés 
par des actions ponctuelles comme la lutte contre 
Furcraea foetida (coupe d’individus ou des mâts 
lors de la floraison).

24 espèces indigènes classées « Vulnérable » (VU), 
En danger (EN) et « En danger critique d'extinc-
tion » (CR), ont été ciblées par un dégagement 
des pieds dans un rayon de 5 mètres. 305 indi-
vidus ont ainsi profité de ce dégagement et ont 
pu être géo-référencées précisément. Il faut y 
ajouter près d'une centaine d'individus de Dom-
beya acutangula et Erythroxylum sideroxyloides, 
espèces classées VU mais qui n'ont pas fait l'objet 
d'un décompte précis car elles sont localement 
abondantes sur le site de la Grande Chaloupe 
(elles restent rares voire très rares sur le reste de 
l'île).
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Albizia lebbeck, 
Bois noir / Banoir 
Lutte    : coupe de la 
souche, ou écorçage à la 
base pour les plus gros 
individus, et recépage 
des rejets.

Breynia retusa, 
Bois corbeau / Ti pomme
Lutte  : coupe et recépage 
des rejets

Ehretia cymosa, 
Bois malgache
Lutte  : coupe et recépage 
des rejets

Furcraea foetida, 
Choca vert
Lutte    : coupe à la base 
puis mise en andain en 
retournant l'individu afin 
d'éviter qu'il reprenne.

Hiptage benghalensis, 
Liane papillon
Lutte    : coupe et recépage 
des rejets + traitement 
chimique par 
pulvérisation

Lantana camara,
Galabert / Corbeille d'or
Lutte    : coupe et recépage 
des rejets.

Leucaena 
leucocephala, Cassi
Lutte    : coupe et recépage 
des rejets.

Litsea glutinosa, 
Z'avocat marron
Lutte    : coupe et recépage 
des rejets + traitement 
chimique par 
pulvérisation OU injection 
directe dans le tronc pour 
les plus gros pieds. 
Essais d'écorçage sans 
traitement.

Rhus longipes, 
Faux poivrier
Lutte    : coupe et recépage 
des rejets + traitement 
chimique par 
pulvérisation lors du 
deuxième passage, non 
renouvelé au dernier 
passage (inefficace)

Schinus terebenthifo-
lius, Baies roses / En-
cens
Lutte    :    coupe de la 
souche et des rejets.

Syzygium jambos,
Jamrose / Jambrosade
Lutte    :  coupe de la 
souche et des rejets ; 
lutte chimique par 
injection dans le tronc, 
limitée à quelques gros 
individus lors du dernier 
passage. 

Tecoma stans, 
Bois caraïbes
Lutte    : coupe et recépage
des  rejets  +  traitement
chimique par  pulvérisa-
tion  lors  du  deuxième
passage,  non  renouvelé
au  quatrième  passage
(inefficace)

Les principales espèces exotiques visées par la lutte et la nature des travaux figurent dans le tableau 
suivant :
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Principales difficultés rencontrées

Avant travaux
• Difficulté pour trouver 30 hectares de reliques 
de forêt semi-sèche remplissant les multiples cri-
tères de sélection liés à la nature du foncier, au 
niveau de conservation du milieu, à l'accessibilité 
et à la taille des parcelles.
• Incertitudes pour le prestataire sur certains 
aspects des travaux. Ainsi, le niveau d'ouverture 
à pratiquer est une notion relativement subjec-
tive qui n'est donc pas aisée à décrire, d'où l'im-
portance de programmer des sorties de terrain 
conjointes en amont, afin de préciser de la façon 
la plus fine les résultats attendus.
• La notion d'espèce rare, non définie dans le ca-
hier des charges techniques, a également du être 
discutée avec le prestataire dans la mesure où il 
n'existe pas de définition précise (à partir de quel 
nombre d'individus considère-t-on qu'une espèce 
est rare  ? Une espèce peu présente mais com-
mune ailleurs doit-elle être considérée comme 
rare  ? Etc.). Une fois de plus, les sorties de ter-
rain ont permis de s'accorder conjointement sur 
la question et de marquer les individus concernés 
à l'aide de rubalise.
• Longueur des procédures de recrutement liées 
à la clause d'insertion professionnelle, qui a re-
tardé le début de l'action de lutte sur les deux 
reliques situées dans la ravine de la Petite Cha-
loupe (parcelles 1 et 2). Les travaux réalisés sur ces 
parcelles par le GCEIP n'ont ainsi démarré qu'en 
début d’année 2012 c’est-à-dire au cours de la sai-
son des pluies, période a priori moins propice à la 
lutte contre les espèces exotiques.
• Problème de coordination entre les différents 
intervenants. La lutte a ainsi été engagée sur la 
parcelle 5 avant que les équipes de terrain du 
CIRAD et de l'Université de la Réunion en charge 
du suivi aient pu y faire un passage initial avant 
travaux. 
Faible niveau de connaissances et de retours 
d'expérience sur l'efficacité des différentes tech-
niques de lutte contre les invasives.

Au cours des travaux
Les caractéristiques du milieu ont représenté une 

source de complication pour la mise en œuvre des 
luttes mécanique et chimique : forte chaleur, ter-
rain très pentu, forte instabilité des blocs rocheux 
sur certaines parcelles ;
La technicité requise pour effectuer les travaux 
s’est avérée parfois trop élevée par rapport aux 
compétences des personnels en insertion mobili-
sés par le GCEIP. L’effort d’encadrement du per-
sonnel de terrain a souvent été insuffisant. Ce 
manque d’encadrement a conduit à une ouver-
ture importante du milieu lors de la coupe ini-
tiale sur les parcelles de la ravine de la Petite Cha-
loupe. La consigne de lutter sur un rayon de 5 
mètres autour des bosquets d’espèces indigènes 
communes a été appliquée sans discernement, y 
compris autour d’individus isolés, ce qui a amené 
à ces ouvertures excessives.
Néanmoins, les résultats actuels ne montrent pas 
une recrudescence importante d’espèces exo-
tiques et seules quelques espèces lianescentes 
type Passiflora sp. ont profité de l’ouverture 
pour s’installer. Des consignes ont également été 
émises rapidement en vue de limiter l’impact de 
cette intervention : des plantations ont ainsi été 
planifiées au sein de ces trouées, afin de cicatriser 
le milieu, et le recépage des rejets n’a été que par-
tiel afin de conserver un léger couvert par ailleurs 
bénéfique pour les jeunes plants réintroduits ;
• Il a été difficile de faire accepter aux ouvriers 
forestiers la nécessité de supprimer les individus 
de Furcraea foetida (choca vert) en les coupant à 
la base, et non pas de les effeuiller simplement. 
Cette espèce est en effet réputée pour maintenir 
les sols et donc contribuer à freiner l’érosion. Si ce 
raisonnement est valable sur les zones ouvertes, il 
ne l’est pas sur celles où subsiste un couvert fores-
tier. Par ailleurs, le volume important de réma-
nents issus de la coupe de Furcraea foetida assure 
une couverture partielle du sol et forme des an-
dains qui limitent les phénomènes d’érosion. De 
plus, les souches des individus coupés n’ont pas 
été arrachés et contribuent à maintenir le sol en 
place ;
• Les traitements chimiques ont eu une effica-
cité limitée. Seules deux espèces (Hiptage ben-
ghalensis et Litsea glutinosa) sur quatre visées 
par un traitement chimique y ont été réellement 
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sensibles. Il est donc nécessaire de trouver une 
méthode d’application plus efficace ou d’utiliser 
un produit contenant un autre principe actif pour 
les deux autres espèces (Rhus longipes et Tecoma 

stans). La dureté du bois chez ces deux espèces 
pourrait expliquer la faible efficacité du traite-
ment car le produit a probablement plus de diffi-
culté à pénétrer dans la souche.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1er passage : 
coupe et 
écorçage 

57 55 14 46 80 34 204 32 19 211 752

2ème passage :  
coupe et 
traitement

14 16 31 28 47 16 28 12 26 52 270

3ème passage : 
coupe et 
écorçage

18 19 24 24 56 19 20 16 24 30 250

4ème passage : 
coupe et 
traitement

8 14 Aucun
passage 21 42 10 Aucun

passage
Aucun

passage 15 54 N/A

Bilan humain et financier de l’opération
Bilan humain
Le bilan par parcelle, en nombre d’hommes-jours, est le suivant :
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La dernière colonne du tableau indique une 
baisse du coût humain global au fil des saisons, ce 
qui est logique car l'effort principal est fourni lors 
de la coupe initiale. Lors des passages suivants, 
le travail de coupe se limite presqu'exclusive-
ment à un recépage des rejets, pouvant s'accom-
pagner d'un traitement chimique de la souche 
selon la saison considérée. La différence entre 
la deuxième saison et la troisième saison est en 
revanche beaucoup plus faible et s'explique de 
plusieurs façons : la persistance des rejets pour de 
nombreuses espèces, y compris celles qui ont fait 
l'objet d'une lutte chimique lors de la deuxième 
saison  ; le temps d'approche qui reste constant 
au fil du temps ; et surtout la suppression de Fur-
craea foetida qui s'est faite uniquement à partir 
de la troisième saison sur certaines parcelles.

Cette tendance est globalement respectée à 
l'échelle des parcelles : le temps de travail chute 
lors de la deuxième saison, à l'exception des par-
celles 3 et 9, puis continue à diminuer lors du 
troisième passage (parcelles 3, 4, 7, 9 et 10) ou 
augmente mais très légèrement (parcelles 1, 2, 5, 
6 et 8). A l'exception des parcelles 1 et 2, la légère 
différence d'évolution entre le second et le troi-
sième passage est essentiellement liée :

• à l'historique des travaux. La suppression de Fur-
craea foetida a ainsi eu lieu dès la coupe initiale 
sur certaines parcelles (7 et 10 notamment) alors 
que pour les autres elle s'est déroulée lors du troi-
sième passage (parcelles 5 et 6 en particulier).

• Par ailleurs l'application du phytocide a été dé-
calée à la troisième saison pour la parcelle 8 car 
les travaux de recépage des rejets se sont termi-
nés à la fin du mois de novembre alors que la sai-
son des pluies avait déjà commencé. Afin d'éviter 
tout lessivage dans le milieu nous avons préféré 
reporter le traitement chimique lors de la sai-
son sèche suivante (suivi d'un nouveau recépage 
quelques mois plus tard afin que cette parcelle 
bénéficie d'un traitement similaire aux autres) ;

• au temps d’approche pour accéder à la parcelle. 
Le temps nécessaire à l’application du traitement 

chimique (second passage) a ainsi été supérieur 
pour les parcelles qui sont éloignées et difficiles 
d’accès (3, 4, 7 et 9) en raison du transport ma-
nuel du matériel de protection (tenues, masques) 
et d’aspersion (pulvérisateur), et surtout de l’eau 
nécessaire à la dilution. De même, la  forte pente 
et le sol instable de ces parcelles ont pu compli-
quer l’application du phytocide du fait de la dif-
ficulté pour se déplacer au sein de ces parcelles 
(risque de chute, amplifié par la chaleur sur le site 
une fois les tenues de protection enfilées par les 
agents) ;

• au type de lutte mise en œuvre au sein de la par-
celle. Le temps nécessaire à l’application du traite-
ment chimique au sein de parcelles visées unique-
ment par une lutte autour des individus d’espèces 
rares (parcelles 3 et 9) a même pu provoquer une 
augmentation du nombre d’hommes-jours entre 
le 1er et le 2ème passage. En effet, ces deux par-
celles étaient toujours très envahies lors du 2ème 
passage car la lutte initiale n’avait concerné que 
les espèces rares et quelques bosquets indigènes, 
ce qui a considérablement compliqué la progres-
sion des ouvriers qui portaient  des combinaisons 
de protection très encombrantes. La taille de la 
parcelle 3 a encore amplifié ce phénomène : les 
ouvriers y ont passé 2 fois plus de temps que pour 
la coupe initiale...

• Le constat aurait du être le même pour les par-
celles 1, 2 et 8, également visées par une lutte 
autour des pieds d’espèces rares, mais la coupe 
initiale du GCEIP a été nettement plus poussée 
(cf. la partie « Difficultés rencontrées ») ce qui a 
grandement facilité les déplacements au sein de 
ces parcelles pour la lutte chimique sur la deu-
xième saison ;

Le temps très important passé sur les parcelles 1, 
2, 7 et 10 lors du premier passage découle quant 
à lui de la suppression de Furcraea foetida par les 
ouvriers du GCEIP. Les parcelles étaient en effet 
très fortement envahies par cette espèce, avec un 
sol presque totalement recouvert sur de larges 
zones.
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Pour finir, à l’exception de la parcelle 10, le 
nombre d’hommes-jours continue à diminuer 
entre le troisième et le quatrième passage qui 
comprend pourtant une lutte chimique. Ceci 
montre que le niveau d’invasion en espèces exo-
tiques envahissantes a nettement diminué. Le cas 
de la parcelle 10 est un peu particulier car la Liane 
papillon (Hiptage benghalensis) y était très pré-

sente en sous-bois sous la forme de recrues qui 
n’ont pas toutes été éliminées par le premier pas-
sage de lutte chimique. Par ailleurs, les zones en-
vironnantes très envahies en Liane papillon conti-
nuent à alimenter la parcelle en samares ce qui 
entraîne l’apparition de nouveaux individus par 
germination.

Illustration 6: zone envahie en choca avant la lutte Illustration 7: la même zone après la lutte

Bilan financier
Le tableau suivant détaille les coûts relatifs à l'action de lutte contre les espèces invasives dans le cadre 
de la restauration (seuls les trois premiers passages ont été pris en compte afin de pouvoir comparer les 
parcelles entre elles) :
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Les parcelles qui ont simplement fait l'objet d'une 
lutte autour des individus d'espèces rares (3, 8 et 
9) sont celles qui ont coûté le moins cher : envi-
ron 15 000 ±  6 000 euros par hectare. Il y a donc 
des différences notables de coût bien que ces 
parcelles se ressemblent  : elle présentent un ni-
veau d'invasion initial très important (toutes EEE 
confondues) ; elles sont peu faciles d'accès (30 à 
40 minutes  de marche) et le sol y est instable  ; 
elles comptent un nombre d'individus d'espèces 
rares à dégager assez similaire (une trentaine).  
Le faible coût de la parcelle 8 en comparaison 
des 2 autres parcelles, alors même que le bilan 
en hommes-jours est très proche, s'explique es-
sentiellement par le fait que l'équipe en insertion 
du GCEIP y a réalisé le gros des travaux. Par ail-
leurs, le faible niveau d'invasion en liane papillon 
(Hiptage benghalensis) a fait fortement baissé les 
coûts liés à la lutte chimique, réalisée par des ou-
vriers de l'ONF (12 hommes-jours contre 26 et 31 
pour les 2 autres parcelles). La parcelle 9 a quant 
à elle coûté moitié plus cher que la parcelle 3 du 
fait de sa conformation et de sa petite taille : les 
individus d'espèces rares y étaient beaucoup plus 
dispersés sur une surface moins importante ce qui 
a renchéri le coût à l'hectare.

Les parcelles qui ont fait l'objet d'une lutte 

étendue à l'ensemble de la parcelle présentent 
des coûts à l'hectare naturellement plus élevés, 
avec une grande disparité selon les parcelles : de 
22 000 à  60 000 euros.

Parmi ces parcelles ayant fait l'objet d'une lutte 
intégrale, celles qui étaient le mieux conservées, 
avec un envahissement limité en Liane papillon et 
en choca vert (parcelles 5 et 6), se situent dans la 
fourchette basse : le coût à l'hectare est compris à 
peu près entre 25 000 et 33 000 euros.

Les parcelles plus fortement envahies par les deux 
espèces exotiques précédemment citées (par-
celles 4, 7 et 10)  présentent des coûts à l'hectare 
supérieurs : de 42 000 à  60 000 euros. La parcelle 
4 est celle qui a coûté le plus cher à l'hectare : à 
l'éloignement  (40 minutes de marche), au fort 
envahissement en Liane papillon et choca vert, et 
à la topographie très accidentée s'est ajoutée la 
petite taille de cette parcelle (0,5 ha). 

Le cas des parcelles 1 et 2 est particulier : le coût 
des travaux y est assez faible, 22  000 euros à 
l'hectare, alors qu'elles présentaient un niveau 
d'invasion très conséquent. Ceci est du au fait 
que la lutte initiale, la plus demandeuse en main 
d’œuvre, a été assurée par l'équipe en insertion.
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Suivi de l'efficacité des travaux de lutte
Suivi de la lutte intégrale

llustration 8 : Niveau d'invasion des 6 parcelles (représentées en abscisse) sur les 4 passages du suivi (EI, P1, P2 et P3) : % 
d'espèces exotiques envahissantes (haut) et % de surface terrière (bas)

Lors du relevé initial avant travaux (EI) la majorité 
des parcelles présentaient un niveau d'invasion élevé 
à très élevé : 45 à 90 % des individus relevés étaient 
exotiques et 10 à 40 % de la surface terrière corres-
pondait à des espèces exotiques.

Malgré une certaine hétérogénéité entre quadrats 
d'une même parcelle, traduite par l'extension des 
boîtes, on peut voir que le niveau d'invasion des 
parcelles a globalement fortement baissé. Ainsi en 
terme d'occupation de l'espace, les espèces exotiques 
envahissantes représentaient, suite au troisième pas-
sage de lutte (P3), de 0 à 10 % de la surface terrière. 
Le bilan en P3 pour le nombre d'individus est assez 
similaire, bien que moins marqué puisqu'on peut 
même observer une légère recrudescence entre le 
deuxième et le troisième passage de suivi (à l'excep-
tion de la parcelle 2 pour laquelle l'augmentation est 
très nette).

Il n'y a donc pas eu d’éradication totale des exo-
tiques, en raison :

• du maintien de certains individus de grande taille 
afin de ne pas provoquer d'ouvertures trop consé-
quentes ; 

• des fortes capacités de rejets de la plupart des es-
pèces, y compris après traitement chimique pour cer-
taines d'entre elles ; 

• de l'apparition de nouveaux individus par recrue 
ou germination de la banque de graines dans le sol.

• de l'absence de moyens / techniques de lutte effi-
caces

Effet de la lutte sur la structure verticale de la végé-
tation :
Ce fort impact de la lutte sur le niveau d'invasion en 
espèces exotiques envahissantes se retrouve  logique-
ment au niveau de la structure verticale de la végéta-
tion. On note ainsi une nette une baisse de l'effectif 
des espèces exotiques envahissantes, quelque soit la 
strate considérée.
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Illustration 9: Relation entre le diamètre avant coupe et le nombre de rejets supérieurs à 1 
mètre de hauteur

Capacité de rejet des EEE : 
Les espèces exotiques envahissantes révèlent une 
capacité très importante à produire des rejets, no-
tamment Rhus longipes et Hiptage benghalensis. 
Le nombre de rejets, toutes espèces confondues, 
est proportionnelle à la taille initiale de l’individu 
coupé, comme le montre le graphique ci-contre.

Après les passages de lutte chimique on constate 
une forte baisse du nombre de rejets  même si les 
espèces concernées montraient encore des capa-
cités de rejet parfois importantes en fin de suivi 
ce qui laisse supposer un regain de vigueur pos-
sible.

Régénération et taux de recouvrement
En complément du suivi du couvert ligneux (au 
niveau de la canpée), le suivi du recouvrement (au 
niveau du sous-bois) a permis d’évaluer la vigueur 
des espèces présentes en terme d’occupation des 
strates basses, herbacée (0 à 1m de hauteur) et 
arbustive (1 à 2m). Ces strates rassemblent le cou-

vert herbacé non-ligneux ainsi que les stades ju-
véniles des espèces de la canopée et de la strate 
arbustive. Dans ces strates, les espèces ligneuses 
indigènes subissent une compétition intense avec 
les espèces exotiques envahissantes pour leur ins-
tallation dans le milieu. 

L’analyse des résultats montrent plusieurs grandes 
tendances :
• une diminution significative du taux de recou-
vrement des espèces exotiques envahissantes au 
niveau de la strates herbacée et de la strate ar-
bustive basse ;

• une légère diminution du taux de recouvrement 
des espèces indigènes, plus particulièrement 
au niveau de la strate herbacée. Ceci s’explique 
probablement par l’ouverture du milieu lors des 
travaux de lutte entrepris, ce qui peut être dé-
favorable à court terme au développement de 
certaines espèces indigènes telles que la fougère 
Phymatosorus scolopendria (patte lézard);
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• diminution significative de la régénération des 
espèces exotiques ligneuses et non-ligneuses après 
travaux sur la majorité des parcelles. La régénération 
des espèces indigènes ligneuses et non-ligneuses ne 
semble cependant pas en bénéficier et reste limitée. 
Ceci est probablement la conséquence du caractère 
semi-xérophile du milieu qui impose des contraintes 
hydriques importantes à l’installation des indivi-
dus indigènes encore renforcées par l’ouverture du 
milieu consécutive à la lutte (forte exposition à la 
lumière par endroits).

Suivi de la lutte chimique 
Les résultats sont contrastés selon l’espèce considé-
rée : très bons pour Hiptage benghalensis et Litsea 
glutinosa  avec un taux de mortalité respectif de 80 
et 88 % un an après traitement ; très mauvais pour 
Rhus longipes et Tecoma stans, avec respectivement 
9% et 3 % de mortalité à la même période.

Suivi des espèces rares
L'absence de notation initiale rend délicate l'évalua-
tion de l'action de dégagement des houppiers mais 
la plupart des individus suivis montrent désormais 
un indice d'encombrement faible : 72 % avaient un 
houppier envahi à moins de 1 % (dont 43% avec un 
houppier totalement dégagé). Même sans relevés 
initiaux, on peut affirmer que la quasi-totalité des 
individus avaient un houppier envahi, à des degrés 
divers. Les faibles niveaux actuels traduisent donc 
une réelle efficacité  des travaux entrepris, au moins 
à court terme.

La lumière est également désormais non limitante 
pour une grande majorité des espèces concernées, 
avec plus de 78% des individus qui ont un houppier 
en pleine lumière ou qui reçoivent une lumière ver-
tical directe (trouée large au-dessus du houppier).

L'étude de la régénération autour de ces individus 
d'espèces rares, 1 et 2 ans après le début des tra-
vaux de dégagement, n'a en revanche pas montré 
de résultats en terme de nouveaux individus. La sur-
vie de ces espèces à moyen et long terme reste donc 
préoccupante. 

Préconisations
Avant travaux
• Cibler en priorité les reliques forestières les mieux 

conservées et exclure les zones très dégradées afin 
de minimiser le rapport coût / efficacité. Il peut 
néanmoins être judicieux de sélectionner une par-
celle plus dégradée qu'une autre en raison de son 
intérêt écologique : sous-habitat moins représenté 
à l'échelle du site ou du territoire, présence d'es-
pèces rares, connexion avec d'autres parcelles mieux 
conservées ;

• A niveau de conservation égal, privilégier les par-
celles les plus accessibles ;

• Prévoir un planning, notamment s'il y a plusieurs 
prestataires concernés par les travaux (mise en 
place d'un suivi par exemple), afin de s'assurer que 
tous disposent du même niveau d'information et 
puissent se coordonner ;

• Faire intervenir dans les parcelles les mieux conser-
vées uniquement des ouvriers expérimentés et dis-
posant d'une bonne connaissance des espèces indi-
gènes ;

• Limiter le nombre d'ouvriers par équipe sur les par-
celles les mieux conservées ;

• Anticiper l'obtention des demandes d'autorisa-
tion, pour l'utilisation de phytocides en particulier ;

• Organiser des sorties préparatoires sur le terrain en 
amont des travaux afin de délimiter physiquement 
les limites de la zone d'intervention, désigner spéci-
fiquement les individus d'espèces rares à dégager et 
préciser voire modifier la nature des travaux à entre-
prendre. Sur ce dernier point il est essentiel d'asso-
cier à ces sorties préparatoires le chef  d'équipe des 
ouvriers en charge de leur mise en œuvre afin de 
s'assurer de la bonne compréhension des consignes ;

• Géo-référencer les limites et les coordonnées des 
individus d’espèces rares afin d’établir une cartogra-
phie précise de la parcelle qui pourra servir aux ou-
vriers forestiers et surtout au suivi pendant et après 
les travaux ;

• Planifier les travaux de lutte lors de la saison sèche 
afin de limiter la vigueur des rejets des espèces exo-
tiques cibles et de permettre la mise en œuvre d’une 
lutte chimique dans le cas où elle aurait été prévue.
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Au cours des travaux
• Lutter de façon progressive afin d’éviter la forma-
tion d’ouvertures trop importantes dans le milieu 
suite à la coupe initiale, et ainsi limiter le risque 
d’arrivée de nouvelles espèces exotiques et afin 
d’adapter les travaux suivants en fonction de la 
réaction du milieu ;

• Adapter la lutte au niveau de conservation des 
parcelles : lutte intégrale dans les zones les mieux 
conservées, lutte ciblée dans les parcelles très dé-
gradées (autour des espèces rares et au niveau des 
bosquets indigènes) et lutte raisonnée dans les par-
celles «  intermédiaires », c’est-à-dire en veillant à 
éviter les trop fortes ouvertures dans le milieu.

• Le raisonnement est similaire pour la strate herba-
cée généralement très envahie par Furcraea foetida 
(choca vert), en tenant compte de la pente et du ni-
veau de fermeture du couvert végétal : suppression 
totale sur les zones à faible pente ou bénéficiant 
d’un bon couvert végétal, suppression partielle (1 
individu sur 2) dans les zones pentues avec un mi-
lieu ouvert ;

• Andainer les rémanents de la coupe afin d’offrir 
plus d’espace aux plantules indigènes et de limiter 
les éventuels phénomènes d’érosion consécutifs à 
l’ouverture du milieu. Il est donc important de posi-
tionner ces andains sur des zones pentues (perpen-
diculairement) et où la régénération indigène est 
absente ;

• Être vigilant à impacter au minimum la strate 
basse indigène, en particulier dans les parcelles bien 
conservées (présence d’orchidées et de fougères, 
parfois très rares) ;

• Procéder au traitement chimique uniquement 
lorsque les conditions climatiques le permettent, 
c’est-à-dire en l’absence de précipitations et de vent 
afin de limiter la dispersion du phytocide dans le 
milieu ;

• Adapter le mode d’application au milieu dans le-
quel le traitement va être réalisé : topographie de la 
parcelle, présence de plantules indigènes ou d’indi-

vidus exotiques de grande taille. En conditions dif-
ficiles, une pulvérisation ciblée semble préférable à 
l’application du phytocide au pinceau pour des rai-
sons de sécurité.

• Il peut néanmoins être nécessaire de revoir le 
mode d’application suite aux premiers résultats  : 
l’écorçage suivi d’un badigeonnage (en prenant 
toutes les précautions d’usage) ou l’injection di-
recte dans le tronc sont à tester sur les espèces visi-
blement résistantes à une simple pulvérisation de 
la souche ;

• Lutter chimiquement dès la coupe initiale, en par-
ticulier si le nombre de campagnes de lutte est limi-
té, afin de se laisser la possibilité de refaire appel à 
un traitement chimique et pour des raisons de sim-
plicité de mise en œuvre (il est plus simple de traiter 
une souche fraîchement coupée que de revenir trai-
ter un an plus tard les très nombreux rejets) ;

• Traiter immédiatement après la coupe (n’a pas pu 
être réalisé dans le cadre du projet) pour une meil-
leure pénétration du phytocide, en particulier sur 
les bois « durs » ;

• Ajouter un colorant agricole au phytocide afin de 
pouvoir suivre facilement l’efficacité du traitement.

• Procéder à davantage de tests (écorçage de la 
souche à la place d’une coupe, accompagén ou pas 
d’un traitement chimique, essais à différents degrés 
de dilution du phytocide, etc.) et adapter les mé-
thodes de lutte en fonction des résultats.
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L'objectif de cette action était de réaliser des 
plantations complémentaires aux travaux de 
lutte, en cas d'insuffisance de la régénération 
naturelle des espèces indigènes présentes au sein 
des parcelles ou dans le but de renforcer la popu-
lation d'une espèce menacée.

Phase préparatoire
Rédaction du cahier des charges techniques
L'étude de l'état initial de conservation des par-
celles, réalisée par le CIRAD en milieu d'année 
2010, a fortement orienté la rédaction du cahier 
des charges relatif à cette action de réintroduc-
tion d'espèces indigènes au sein des reliques de 
forêt.

Ce dernier, consultable sur le site internet du pro-
jet, prévoyait la plantation d'espèces indigènes 
communes mais aussi rares ou protégées dans 
trois types de zones : des espaces très dégradés en 
périphérie de parcelle, des espaces dégradés au 
sein des parcelles (périphérie Cap Francis, parcelle 
5) et au cœur de parcelles encore bien conservées 
mais avec un manque en espèces indigènes dans 
certains groupes de succession tels que les dryades 
(cas de la parcelle 10 dans la Ravine Tamarins).

Les modalités de mise en œuvre figuraient éga-
lement dans ce cahier des charges : conditions de 
transport et de stockage des plants avant réin-
troduction, densité de plantation selon la zone 
considérée, taille du potet (trou de plantation), 
volume d'eau à apporter à chaque plant suite à la 
mise en terre, etc.

Sorties préalables aux travaux
Les sorties de terrain organisées avec le presta-
taire dans le cadre de la préparation des travaux 
de lutte ont permis d'appréhender la faisabilité 
des travaux de plantation envisagés initialement 
et ainsi d'en préciser ou d'en modifier le contenu :

• diminution du nombre de plants prévus sur le 
Cap Francis pour ne replanter qu'une petite zone 

dégradée à Pteridium aquilinum (fougère Aigle), 
sur environ 450 m2. En effet, le très bon niveau 
de conservation constaté sur la majeure partie 
du plateau ne justifiait pas d'y réintroduire des 
plants, la régénération naturelle y étant abon-
dante. Au contraire, une telle opération de plan-
tation aurait représenté un danger pour les plan-
tules et les nombreuses fougères et orchidées 
indigènes présentes au niveau de la strate herba-
cée, en raison du risque de piétinement ;

• proposition de transfert des plantations de la 
ravine Tamarins, où les plantules indigènes sont 
encore nombreuses (Doratoxylon apetalum et 
Eugenia buxifolia essentiellement), vers une zone 
plus dégradée et nettement déséquilibrée au ni-
veau de la strate herbacée. Cette proposition a 
été confirmée suite à la première campagne de 
lutte afin de compenser les ouvertures excessives 
constatées dans les parcelles 1 et 2 de la ravine de 
la Petite-chaloupe;

• délimitation de la principale zone de plantation 
en vue de connecter deux sous-parcelles de la 
parcelle 5 ;

• proposition de mécaniser une partie de cette 
zone et de procéder à une préparation manuelle 
du terrain dans l'autre partie, la plus riche en es-
pèces indigènes.

Travaux de renforcement de population d’espèces 
végétales  
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On distingue cinq zones de plantation :

• zone A en périphérie du Cap Francis, petit pla-
teau bien conservé en partie haute de la ravine 
gauche de la Grande Chaloupe (parcelle 5) ;

• zone B en périphérie de deux sous-parcelles as-
sez bien conservées en partie haute de la ravine 
gauche de la Grande Chaloupe (parcelle 5) ;

• zone C sur une crête rocheuse située sur le haut 

de la parcelle 7, en rive droite de la ravine de la 
Grande Chaloupe ;

• zone D au sein de la parcelle 1 ainsi qu'entre 
cette dernière et le Chemin des Anglais, en rive 
droite de la ravine de la Petite Chaloupe ;

• zone E au sein de la parcelle 2, en rive droite de 
la ravine de la Petite Chaloupe.

Illustration 10: Localisation des plantations dans le cadre de la restauration

Suite à ces diverses modifications, la carte de localisation des travaux est devenue la suivante :
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Phase opérationnelle 
Protocole
Préparation du terrain

Pour les zones A et B, ce travail préparatoire 
a d’abord consisté en un défrichement de la 
zone de plantation. Situées en périphérie de 
cœur de parcelle elles n’avaient en effet pas 
fait l’objet de travaux de lutte contre les es-
pèces exotiques envahissantes, contrairement 
aux zones C, D et E.

Ce travail de défrichement a été partiellement 
mécanisé sur la zone B pour plusieurs raisons : 
un nombre conséquent de plants à réintro-
duire, un accès au chantier aisé via la piste DFCI 
(Défense de la Forêt Contre les Incendies) et 
une faible densité en arbres indigènes sur près 
de 4000 m2. Une pelle-araignée a ainsi broyé 
la végétation, composée essentiellement des 
fougères Pteridium aquilinum (fougère aigle) 
et Dicranopteris linearis, puis a retourné le sol 
sur plus de 50 centimètres de profondeur. Sur 
les 1500 m2 restants la densité importante en 
espèces indigènes pionnières, Agarista buxifo-
lia (bois de rempart) et Dodonaea viscosa (bois 
d'arnette) en particulier, a nécessité de limiter 
le travail préparatoire à une coupe manuelle 
des espèces exotiques.

Pour l'ensemble des zones, suite au travail de lutte 
contre les espèces exotiques (et de retournement 
du sol pour une partie de la zone B) les trous de 
plantation ont été creusés manuellement.

La réalisation des potets s'est faite plusieurs se-
maines avant la mise en terre afin d'optimiser 
l'opération de plantation et la reprise des plants. 
Les dimensions des potets prévues au titre du ca-
hier des charges étaient de 30x30x30cm et elles 
ont pu être respectées sur les  zones A et B grâce 
à la présence d'un sol profond et facile à travail-
ler. En revanche sur les zones de crête (zone C) 
ou de rempart (zones D et E) le fort taux d'enro-
chement, supérieur à 80%, n'a laissé que peu de 
possibilités aux ouvriers qui ont souvent peiné à 
réaliser un potet suffisamment profond pour ac-
cueillir le plant sans qu'une partie des  racines ne 
soient à l'air libre.

Illustration 11: Schéma illustrant la séparation entre surface 
mécanisée et non mécanisée sur la zone B

Illustration 12: Réalisation manuelle des trous de plantation 
(potets)
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Transport et stockage

Selon la facilité d'accès aux zones de plantation, 
le transport s'est fait  de plusieurs façons : par 
4X4, via la piste DFCI  , en périphérie de la par-
celle 5 (zone B) ; par hélicoptère sur le Cap Francis 
(zone A) et dans la ravine de la Petite Chaloupe 
(zones D et E) ; à pied dans la parcelle 7 (zone 
C) ainsi que dans la ravine de la Petite Chaloupe, 
pour la plantation de 100 individus d'Obetia fici-
folia (bois d'ortie). 

A noter qu'au niveau de la ravine de la Petite 
Chaloupe, l'eau nécessaire à l'arrosage des plants 
a également du être transportée par hélicoptère 
alors que sur le Cap Francis un tuyau d'arrosage a 
pu être tiré à partir d'un camion-citerne station-
né le long du CD 41 (cf. illustration ci-dessous).

Pour les plantations en périphérie de la parcelle 
5, une partie des plants récupérés le lundi matin 
étaient stockés au niveau de la maison forestière 
de l'ONF, à l'abri du soleil, pour une plantation 
au plus tard le mercredi. Ceci a permis d'éviter le 
dessèchement des plants sur site. Dans la ravine 

de la Petite Chaloupe les plants ont été stockés 
sur place, à l'ombre de gros individus exotiques, 
pour une plantation dans les 2 ou 3 jours suivant 
la réception.

Densité de plantation

Sur les zones peu pentues initialement recouverte 
par Pteridium aquilinum et Dicranopteris linea-
ris, la densité de plantation a été de 1 plant/ m2  
(zones A et B).

Cette assez forte densité pour des plantations 
dans ou à proximité immédiate des reliques fo-
restières s’explique par le souhait de cicatriser ces 
zones ayant brûlé anciennement et aujourd’hui 
très ouvertes. Seule la partie non mécanisée de 
la zone B a été plantée à plus faible densité, avec 
500 plants réintroduits sur environ 1  500m2, en 
raison de la présence en nombre assez important 
d’individus indigènes : les plantations n’ont donc 
eu lieu que dans les zones de vide.

Dans les zones C, D et E situées en rempart de 
ravine, la densité de plantation a été en revanche 
beaucoup plus faible, 1 plant tous les 10 m2 en 
moyenne, en raison du peu de sol disponible.

Illustration 13: Tuyau d’arrosage tiré jusqu’au Cap francis 
pour l’arrosage

Illustration 14: Plantation à 1 plant/m² sur le Cap Francis 
(zone A)
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Paillage et arrosage
Tous les individus replantés ont bénéficié d’un 
arrosage immédiat, dit de plombage, à raison 
de 3 litres d’eau par plant. Au-delà du simple 
apport en eau pour un plant parfois dans un 
état de stress hydrique, notamment suite au 
transport, le plombage permet d’assurer le 
contact entre les racines et le sol et ainsi d’em-
pêcher la formation de bulles d’air, au sein du 
système racinaire, pouvant entraîner le pourris-
sement de ce dernier et à terme provoquer la 
mort de l’individu.

Les plants ont été paillés à l’aide de broyat de 
fougères issu du travail de défrichement ou du 
tapis de feuilles mortes présent en sous-bois au 
sein des reliques forestières. 

Le paillage est très important en zone semi-
sèche, en particulier sur les espaces exposés 
au soleil et au vent (cas des zones A et B), afin 
de conserver l’humidité au pied des individus 
replantés et de limiter la repousse des espèces 
exotiques.

Entretien
Au sein des zones à fougères (A et B), quatre pas-
sages d’entretien à l’année étaient prévus au titre 
du cahier des charges, en raison de la vitesse de 
croissance de Pteridium aquilinum notamment. 
La repousse a cependant été limitée pour cette 
espèce, sans doute en raison du travail du sol qui 
a contribué à l’arrachage des rhizomes, ce qui 
nous a amenés à réduire le nombre d’interven-
tions à deux par an. Par ailleurs, l’observation des 
plantations après le premier désherbage (effecti-
vement réalisé trois mois après plantation) a mon-
tré que cette espèce semble finalement avoir un 
rôle positif de protection des plants sur ces zones 
très ouvertes et donc exposées au soleil, plutôt 
qu’un rôle négatif par la compétition qu’elle leur 
impose. Les entretiens ultérieurs se sont donc li-
mités à un dégagement localisé autour du collet 
des individus plantés. Les principales espèces exo-
tiques visées étaient Stachytarpheta sp. (queue-
de-rat), Solanum mauritianum (bringellier mar-
ron) et Clidemia hirta (tabac bœuf). La banque 
de graines semble assez limitée, avec un niveau 
et une rapidité de réenvahissement bien moindre 
que sur le site de reconstitution.

Illustration 15: Paillage des individus replantés sur le Cap francis, en utilisant le broyat de fougères
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Sur les zones C, D et E, l’entretien a été effectué 
sur une base annuelle, lors des passages de recé-
page prévus dans le cadre de la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes au sein des par-
celles restaurées. L’observation de nombreuses 
lianes volubiles, en particulier dans la ravine de 
la Petite Chaloupe, nécessite de rester très vigi-
lants dans la mesure où ces espèces peuvent rapi-
dement étouffer les plants réintroduits. Il s’agit 
notamment de Teramnus labialis, Ipomoea obs-
cura et surtout Passiflora foetida et Passiflora 
suberosa.

Répartition dans le temps
Les plantations se sont déroulées sur deux saisons 
des pluies, comme suit :

de mi-février à fin mars 2012 sur les zones A et 
B : la plantation des 450 plants sur le Cap Francis 
s’est faite sur une journée alors que celle des 4500 
plants en périphérie de la parcelle 5 s’est dérou-
lée sur quatre semaines à raison de 500 plants 
/ jour sur les deux ou trois premiers jours de la 
semaine ;

mi-avril 2012 sur les zones 3, 4 et 5 pour la planta-
tion de 100 Obetia ficifolia (15 en rive droit de la 
ravine de la Grande Chaloupe et 85 dans la ravine 
de la Petite Chaloupe) sur 2 jours ;

février 2013 sur les zones 4 et 5 : 1910 plants ont 
été réintroduits sur un peu plus de trois semaines. 

Bilan du nombre de plants réintroduits
Au total, 6960 plants ont été réintroduits en mi-
lieu naturel  :

• 450 plants sur le Cap Francis (zone A) apparte-
nant à 15 espèces indigènes dont cinq sont des 
espèces protégées présentes sur le plateau en 
très faible nombre. Cela devrait aider ces espèces 
à retrouver une dynamique de multiplication, en 
particulier pour des espèces dioïques qui ont be-
soin d’individus de sexe différent pour se repro-
duire, comme le Bois de senteur bleu (Dombeya 
populnea) ;

• 4500 plants en périphérie de la parcelle 5 (zone 
B), appartenant à 22 espèces indigènes dont cinq 

sont protégées. Cette opération s’apparente à de 
la reconstitution écologique et sa mise en œuvre 
à 600 mètres d’altitude va permettre une compa-
raison avec les plantations réalisées plus bas dans 
le cadre du chantier reconstitution ;

• 15 plants d'Obetia ficifolia en rive droite de la 
ravine de la Grande Chaloupe (zone C). Ceci a 
permis de créer une nouvelle population de cette 
espèces protégée, plante-hôte du Salamis augus-
tina, une espèce de Lépidoptère endémique de 
l'île et supposée disparue depuis quelques années 
suite à la raréfaction extrême de sa plante-hôte.

• 1995 individus de 39 espèces indigènes ont été 
replantés en rive droite de la ravine de la Petite 
Chaloupe (zones D et E). Cela a permis de cica-
triser les larges ouvertures consécutives à la lutte 
dans ces parcelles, de poursuivre le travail de 
connexion entre les 2 parcelles concernées et la 
zone de reconstitution et d'enrichir le milieu en 
espèces rares et protégées. La station naturelle 
d'Obetia ficifolia, qui comptait initialement 20 
individus, a ainsi été renforcée par la plantation 
de 124 individus.  

Cette action a donc permis le renforcement de 
populations de 23 espèces rares dont 13 proté-
gées.

Principales difficultés rencontrées
La principale difficulté rencontrée lors de la pré-
paration et la mise en œuvre de cette action a 
concerné la réalisation des potets dans la ravine 
de la Petite Chaloupe. Le peu de sol disponible 
dans le rempart et la pente ont en effet considé-
rablement compliqué le travail des ouvriers qui 
ont creusé les trous de plantation un à deux mois 
avant plantation. De plus, ce travail a du être 
repris en partie par car les pluies tombées entre-
temps avaient contribué à combler ces potets.



29

Tableau 1: Nombre de plants réintroduits dans le cadre des opérations de restauration. En rouge figurent les espèces pro-
tégées et en jaune les espèces rares en milieu naturel mais non protégées

L’implantation des potets s’est donc faite à faible 
densité au sein des zones D et E ce qui a rendu le 
travail de plantation plus long et fastidieux dans 

la mesure où les déplacements sont délicats dans 
ces zones pentues et très instables, de surcroît en 
y portant des caisses de plants à bout de bras.
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Le rapport entre le nombre d’individus plantés 
et le nombre d’hommes-jours nécessaires à leur 
plantation est sensiblement le même entre les 
deux chantiers alors que la mise en terre des 4500 
plants en périphérie de la parcelle 5 était a priori 
plus simple puisqu’elle s’est faite en bordure de 
piste DFCI, ce qui a facilité le transport des plants 
et l’arrosage des plants, sur une zone par ailleurs 
nettement plus favorable en terme de substrat 
(bonne épaisseur de terre meuble) et de topo-
graphie. Le temps important passé par l’équipe 
en insertion sur le chantier, notamment pour  le 
dégagement manuel des 1500m2 densément cou-
verts par Pteridium aquilinum, explique proba-
blement ce résultat légèrement contre-intuitif.

Suivi du comportement  
des individus après plantation
Comme expliqué plus haut dans le livret « Suivi 
des travaux » destiné au descriptif du suivi mis en 
œuvre, 2 types de relevés ont été effectués afin 
d’évaluer la mortalité (suivi large) et la croissance 
des plants (suivi fin).

Suivi de la mortalité
Taux de mortalité global
En partie haute de la zone de restauration, sur la 
parcelle 5 (Cap Francis et périphérie), toutes les 
espèces réintroduites montrent un taux de survie 
proche de 100% pendant la période de reprise. 
Un an après plantation, le taux de survie global a 
baissé à 89%. 

En partie basse du site, au niveau de la ravine Pe-
tite Chaloupe, un passage de suivi a été assuré en 
interne par la cellule LIFE+ COREXERUN afin de 
disposer d’un ordre de grandeur de la mortalité 
sur ces plantations (action non prévue au titre du 
marché « Suivi et évaluation » mené par le CIRAD 
et l’Université). 78 % des plants mis en terre ont 
pu être retrouvés à l’occasion d’un passage réa-
lisé en fin de saison sèche.

Le taux de survie relevé à cette période était com-
pris entre 53 %, en considérant que tous les pieds 
non retrouvés étaient morts (ce qui est peu pro-
bable), et  68%, en faisant sortir de l’analyse les 
pieds qui n’ont pas été retrouvés.

Bilan humain et financier
Le nombre d’hommes-jours nécessaires sur les 2 principales zones plantées ainsi que les coûts corres-
pondants figurent dans le tableau suivant :
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Ces résultats sont donc nettement moins bons 
qu’en partie haute, quelque soit le chiffre rete-
nu,  et s’expliquent probablement par :

• le substrat : les plantations en partie basse se 
sont faites avec très peu de sol disponible alors 
qu’en partie haute une belle profondeur de 
terre, ameublie de surcroît par le travail méca-
nique du sol, a permis une implantation raci-
naire optimale ;

• les précipitations et l’ennuagement plus im-
portants sur la partie haute du site qui représen-
tent un atout pour la survie des plants en saison 
sèche ;

• l’importance de la sécheresse selon l’année de 
plantation  : en 2013, année de plantation en 
partie basse, la saison sèche a ainsi été plus mar-
quée qu’en 2012, année de plantation en partie 
haute.

Tableau 2: Taux de mortalité des espèces replantées en zones A et B, dans le cadre du chantier de restauration.  
Les résultats sur le chantier de reconstitution sont indiqués pour comparaison

Espèce Stade dynamique Tx mortalité
Antirhea borbonica Forestière 29,2 78,3
Aphloia theiformis Forestière 27,5 94,1
Cossinia pinnata Pionnière 11,8 35,8
Croton mauritinaus Pionnière 11,8 33,8
Diospyros borbonica dryade 0,0 47
Dodonaea viscosa Pionnière 5,1 16,9
Dombeya acutangula Pionnière 3,6 6,9
Dombeya populnea Pionnière 6,3 Non plantée
Doratoxylon apetalum Forestière 25,0 22,5
Dracaena reflexa Forestière 4,2 55,7
Eugenia buxifolia dryade 24,1 42,2
Ficus reflexa Pionnière 0,0 26,6
Ficus rubra Pionnière 11,1 17,6
Foetidia mauritiana dryade 0,0 13
Indigofera ammoxylum Pionnière 2,8 16,9
Mimusops balata dryade 0,0 68,5
Pittosporum senacia Pionnière 5,3 65,3
Poupartia borbonica dryade 28,6 27,4
Pouzolzia laevigata Pionnière 6,7 20,7
Scutia myrtina Non identifié 0,0 10,3
Securinega durissima Pionnière 15,4 23,4

Tx mortalité sur la 
reconstitution

Taux de mortalité spécifique

Au niveau des plantations de la partie haute du 
site (zones A et B), les espèces qui affichent les 
meilleurs résultats sont Scutia myrtina, Mimu-
sops balata, Foetidia mauritiana, Ficus reflexa, 
et Diospyros borbonica avec un taux de survie de 
100% (ces résultats sont peut-être surestimés car 
peu de pieds ont été suivis (de 1 à 7) pour ces 5 
espèces, ce qui rend délicate la comparaison avec 
la reconstitution ).

A l’opposé, Doratoxylon apetalum, Poupartia 
borbonica, Antirhea borbonica, Aphloia theifor-
mis et Eugenia buxifolia sont les espèces présen-
tant les taux de mortalité les plus élevés, entre 24 
et 30 %. Pour ces 3 dernières espèces, les résul-
tats affichés sont néanmoins bien meilleurs qu’au 
niveau de la reconstitution.



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

32

Cette constatation d’une meilleure survie en par-
tie haute qu’au niveau de la planèze de reconsti-
tution concerne d’autres espèces, dont au moins 
10 pieds ont été suivis : Cossinia pinnata, Croton 
mauritianus, Dodonaea viscosa, Indigofera am-
moxylum, Pouzolzia laevigata (rapport de 1 à 3) 
et surtout Dracaeana reflexa et Pittosporum se-
nacia (rapport de 1 à 10).

Au niveau de la ravine de la Petite chaloupe 
(zones D et E) la majeure partie des espèces qui 
ne sont pas strictement semi-xérophiles présen-
tent des taux de mortalité très élevés, à l’instar 
d’Antirhea borbonica, Aphloia theformis et Dic-
tyosperma album (100%), de Turraea thouarsiana 
(85%), de Molinaea alternifolia (80%) ou de Mi-
musops balata (71%). Certaines espèces pourtant 
représentées en zone semi-sèche affichent des 

taux de mortalité similaires  : 75 % pour Latania 
lontaroides, 67 % pour Foetidia mauritina, 59 % 
pour Securinega durissima et même 45  % pour 
Dodonaea viscosa. Ces résultats sont d’autant 
plus surprenants qu’ils sont très éloignés de ceux 
relevés sur le site reconstitution, très proche et a 
priori plus exposé (milieu très ouvert).

Seules les espèces très résistantes ont passé la 
saison sèche avec peu voire pas de pertes : Pou-
partia borbonica et Polyscias cutispongia (0% de 
mortalité), Phyllanthus casticum (1%), Obetia fi-
cifolia (1%), Dombeya acutangula (5%), Hibiscus 
columnaris (6%) ou Olea europaea (10%). Cer-
taines espèces a priori moins adaptées peuvent 
néanmoins bien tirer leur épingle du jeu, comme 
Croton mauritianus avec seulement 14  % de 
mortalité.

Espèce
Antirhea borbonica Forestière 17,8 9,2 10,8 6,1
Aphloia theiformis Forestière 25,9 22,1 29,7 1,1
Cossinia pinnata Pionnière 19,7 25,7 11,8 17,0
Croton mauritinaus Pionnière 13,1 18,4 9,3 20,0
Diospyros borbonica dryade 8,1 8,6 10,6 7,3
Dodonaea viscosa Pionnière 40,2 41 36,1 41,7
Dombeya acutangula Pionnière 21,3 45,8 31,3 38,5
Dombeya populnea Pionnière 25,7 15,3
Doratoxylon apetalum Forestière 13,6 28,6 8,9 7,5
Dracaena reflexa Forestière 16,1 18,8 11,6 11,4
Eugenia buxifolia dryade 10,0 5,1 4,7 4,1
Ficus reflexa Pionnière 6,5 16 0,9 13,6
Ficus rubra Pionnière 7,7 20,2 8,2 17,1
Foetidia mauritiana dryade 15,8 12,1 8,7 9,8
Indigofera ammoxylum Pionnière 20,1 19 19,5 21,9
Mimusops balata dryade 2,1 9,9 6,3 7,8
Pittosporum senacia Pionnière 32,5 13,4 23,5 18,4
Poupartia borbonica dryade 12,7 21,5 10,9 11,0
Pouzolzia laevigata Pionnière 5,9 11,8 28,1 23,5
Scutia myrtina Non identifié 10,0 17,4 9,0 12,3
Securinega durissima Pionnière 19,2 18,7 10,1 11,2

Stade 
dynamique

Croissance en 
hauteur

Croissance en hauteur 
sur la reconstitution

Croissance de 
la couronne

Croissance de la couronne 
sur la reconstitution

Tableau 3: Croissance absolue, en hauteur et au niveau de la couronne, des espèces plantées en partie haute (zones A et 
B). Les données relatives à la reconstitution sont affichées pour comparaison.

Suivi de la croissance
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4 espèces se distinguent par une croissance ab-
solue importante aussi bien en hauteur qu’au 
niveau de la couronne : Aphloia theiformis, Dom-
beya acutangula,  Pittosporum senacia et surtout 
Dodonaea viscosa qui affiche les meilleurs résul-
tats pour les 2 variables. 

Que l’on considère la croissance en hauteur ou 
au niveau de la couronne, les 8 espèces les plus 
performantes  sont des pionnières, à l’exception 
notable d’Aphloia theiformis qui est une fores-
tière. Ces résultats sont cohérents avec les carac-
téristiques biologiques des grands stades dyna-
miques considérés et rappelle l’importance des 
pionnières pour la mise en place rapide d’un cou-
vert végétal permettant l’implantation d’espèces 
au tempérament moins héliophile.

Si certaines espèces affichent une croissance sen-
siblement équivalente entre partie haute et pla-
nèze de reconstitution, d’autres semblent net-
tement mieux pousser à partir d’une certaine 
altitude. C’est le cas notamment de Pittosporum 

senacia, Antirhea borbonica ou Aphloia theifor-
mis (au niveau de la couronne), résultat logique 
dans la mesure où ces espèces sont peu voire 
pas représentées à basse altitude sur le site de la 
Grande-chaloupe, mais aussi d’Eugenia buxifolia, 
dryade qui semble avoir besoin de conditions de 
fraîcheur suffisantes (à l’instar de celles régnant 
en sous-bois) pour correctement se développer.

A l’inverse, de nombreuses espèces semblent 
avoir nettement mieux pousser au niveau de la 
planèze de reconstitution que plus haut en alti-
tude : Dombeya acutangula, Doratoxylon apeta-
lum, Poupartia borbonica et Pouzozia laevigata 
en hauteur ; Croton mauritianus au niveau de la 
couronne : Ficus reflexa et Ficus rubra pour les 2 
variables considérées. La meilleure survie obser-
vée sur ces plantations en partie haute n’est donc 
pas corrélée à une meilleure croissance. Les condi-
tions de chaleur régnant sur le site de reconsti-
tution, plus marquées qu’en altitude, favorisent 
probablement une meilleure croissance des plants 
lors de la saison des pluies.

Illustration 16: État de la parcelle du Cap Francis (zone 1) 1 mois après plantation
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Préconisations
• planifier les travaux de plantation pendant la 
saison des pluies, afin que les jeunes plants béné-
ficient de conditions de reprise optimales. Dans la 
mesure du possible, et afin de limiter les risques 
liés à une arrivée tardive des précipitations ou au 
contraire à une fin précoce de la saison des pluies, 
il est préférable de concentrer les plantations sur 
les mois de janvier et février ;

• au sein des zones bien conservées, limiter les 
plantations au seul renforcement d’espèces me-
nacées (en raison du faible nombre d’individus 
ou de l’absence de régénération). Les volumes 
doivent rester faibles afin de limiter le coût de 
l’opération ainsi que les éventuels effets négatifs 
sur le milieu liés au piétinement ;

• privilégier les zones dégradées, au sein ou en 
périphérie immédiate de parcelles restaurées 
facilement accessibles, afin de pouvoir y planter 
plus facilement (gain financier) et à plus forte 
densité ce qui permet de rapidement reformer un 
couvert végétal ;

• réintroduire les espèces à tendance sciaphile 
en sous bois ou, lorsque cela est possible, après 
la formation d’un couvert végétal a minima par 
des espèces indigènes rustiques et héliophiles. 1 
plant/m2 semble être la densité maximale pour 
pouvoir, une ou plusieurs années après planta-
tion, effectuer des compléments de plantation ;

• commencer par planter des espèces pionnières 
car ces espèces présentent les croissances relatives 
les plus élevées, aussi bien en hauteur qu’au ni-
veau de la couronne, et assurent ainsi une ferme-
ture rapide du couvert végétal ;

• pailler les jeunes plants avec les rémanents issus 
de la préparation de la zone de plantation, afin de 
garder l’humidité au sol et de limiter la repousse 
des espèces exotiques. Renouveler l’opération à 
chaque opération d’entretien des plantations ;

• surveiller régulièrement le retour des espèces 
exotiques afin d’adapter la fréquence de désher-

bage et de déterminer la meilleure période d’en-
tretien. Il peut notamment être judicieux d’inter-
venir avant la fructification des espèces les plus 
problématiques. 

De façon générale, la période la plus propice à 
la réalisation des travaux d’entretien se situe a 
priori au début de la saison sèche afin de limiter 
la vigueur des rejets et l’apparition de nouvelles 
plantules issue de la banque de graines du sol, 
tout en évitant une ouverture du milieu en pleine 
saison sèche qui pourrait être très préjudiciable 
aux plants déjà fragilisés par la manque d’eau. Le 
paillage résultant de ce désherbage permet éga-
lement de préparer au mieux les individus replan-
tés à la sécheresse.

• tester le transfert de sauvageons pour les par-
celles les moins accessibles car cette technique 
est théoriquement plus simple et moins coûteuse 
à mettre en place. Le transport et la plantation 
sont facilités du fait qu’il s’agit de plantules à ra-
cines nues et de plus petite taille que des plants 
de pépinière.

On peut par ailleurs envisager de ne pas arroser à 
condition de bénéficier de conditions climatiques 
favorables : il faut pour cela attendre d’être suf-
fisamment avancé dans la saison des pluies afin 
que la réserve utile en eau du sol forestier soit 
maximale et, si possible, privilégier des planta-
tions les jours où des précipitations sont annon-
cées. Ce dernier point est malheureusement diffi-
cilement compatible avec un fonctionnement de 
marché public.
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Enfin, l’avantage d’utiliser des sauvageons préle-
vés sur site est la garantie de rusticité de ces plan-
tules. Une plantation sous couvert végétal reste 
néanmoins préférable afin de limiter le stress 
dans les jours et semaines qui suivent le transfert.

La seule limite réside dans le faible nombre d’es-
pèces pouvant être concernées par cette action. En 
effet, il faut que les plantules soient nombreuses, 
car on sait alors qu’une partie d’entre elles sont 
destinées à mourir du fait de la compétition, et il 
faut par ailleurs qu’elles soient suffisamment ré-
sistantes pour survivre au transfert. Étant donné 
le manque de connaissances sur ce dernier point 
la mise en place de tests permettra d’identifier 
quelles espèces sont les plus adaptées mais aussi 
à quelle taille et à quelle période de l’année il est 
préférable d’effectuer les prélèvements. On peut 
noter à ce propos que l’ONF a testé avec succès le 
transfert de plantules de Mimusops balata (grand 
natte) à environ 600 mètres d’altitude. D’autres 
espèces germent aussi très bien en milieu semi-

sec, notamment Eugenia buxifolia, Doratoxylon 
apetalum ou Securinega durissima. Pour ces deux 
dernières espèces, des sauvageons ont été préle-
vés dans la cadre du projet pour un transfert en 
pépinière, avec plus ou moins de succès  (90 % et 
30 % de reprise respectivement) ;

• tester le semis direct de certaines espèces indi-
gènes à grosse graine, disposant donc de réserves 
importantes après germination (Mimusops bala-
ta ou Latania lontaroides par exemple), ou d’es-
pèces pionnières comme Dodonaea viscosa ou 
Abutilon exstipulare (il est nécessaire de préparer 
les semences de cette dernière espèce pour facili-
ter la levée) dont de jeunes plantules sont visibles 
en zone ouverte dans le milieu naturel. Selon les 
résultats observés il sera possible d’envisager le 
semis direct comme substitut à la plantation ou 
simplement comme complément. L’intérêt de 
cette technique est de réduire grandement les 
coûts de mise en œuvre.

Illustration 17: État de la parcelle 13 mois après plantation
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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
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