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Préambule

Le 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 re-
liques forestières, le reboisement d’un site dégra-
dé et la structuration d’un réseau de bénévoles et 
de mécènes. 

Le présent livret fait le focus sur l’action de ré-
colte. 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 Commis-
sion européenne et les co-financements de l’État 
(DEAL), du Conseil régional et du Conseil général 
de La Réunion.
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Au-delà de l’objectif strictement quantitatif vi-
sant à récolter un nombre suffisant de semences 
pour  produire 100 000 plants indigènes de milieu 
semi-xérophile, le projet LIFE+ COREXERUN avait 
pour ambition de :

• récolter majoritairement in situ, c’est-à-dire sur 
des individus en milieu naturel. Grâce au proces-
sus de sélection naturelle, leur descendance est 
théoriquement plus adaptée à une plantation 
in  situ, avec des conditions de sécheresse très 
dures, que celle d’individus plantés en milieu ur-
bain et bénéficiant souvent d’un arrosage sur les 
premières années ;

• récolter en priorité des individus originaires du 

site de la Grande Chaloupe ou, si nécessaire, du 
massif de La Montagne. Il s’agit là encore de récol-
ter les individus les plus adaptés au site, en termes 
de conditions climatiques et pédologiques, mais 
également de respecter les écotypes potentiels 
en raison des processus d’évolution en cours sur 
l’île. Cela concerne l’ensemble des espèces mais 
pour les espèces rares un élargissement des zones 
de récoltes était envisagé du fait de la difficulté 
probable à se procurer des diaspores sur le massif 
de la Grande Chaloupe ;

• définir des protocoles de récolte et de stockage ;

• cartographier les semenciers pour les futurs be-
soins.

Récolte et stockage

Illustration 1: Récolte sur un Phyllantus casticum (bois de demoiselle) au bord du Chemin des Anglais
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Au vu des nombreuses inconnues et des 
contraintes réglementaires relatives à cette  ac-
tion de récolte, une phase préliminaire d’environ 
un an et demi a été nécessaire et a abouti à :

• l’abandon de la procédure d’appel d’offres, 
prévue initialement pour déléguer le récoltes à 
un prestataire externe. 

Il est en effet rapidement apparu aux membres 
du comité de pilotage que confier cette action à 
la cellule en charge de la mise en œuvre du projet, 
avec le soutien des structures partenaires, présen-
tait plusieurs avantages : garantir la traçabilité et 
le respect des origines  ; permettre d’améliorer 
les connaissances de terrain des agents des struc-
tures impliquées, sur la phénologie des espèces 
ou la localisation des semenciers et des reliques 
de forêt semi-xérophile sur le site de la Grande 
Chaloupe. Cet aspect est en effet essentiel dans 
une optique de réduction des coûts d’interven-
tion, lors de futures récoltes, et de gestion effi-
cace du site à la fin du projet.

Par ailleurs, il existait de forts doutes quant à la 
possibilité de faire réaliser cette action par un 
prestataire avec le budget défini lors du montage 
du projet, d’autant que le manque de connais-
sances sur les espèces visées aurait nécessaire-
ment impliqué de nombreuses sorties de pros-
pection qui auraient encore renchéri le coût de 
la prestation.

Pour finir, il semblait peu responsable de per-
mettre l’acquisition de cette connaissance sen-
sible par des tiers extérieurs, qui plus est relevant 
du secteur concurrentiel.

• L’obtention, pour les espèces protégées concer-
nées par le projet, d’une autorisation de prélè-
vement de semences et de production de plants 
délivrée par la préfecture après avis consultatif 
du Conseil National de Protection de la Nature 
(CNPN ). Cette autorisation a été obtenue 2 mois 
après le dépôt du dossier au service instructeur 

de la DEAL. Outre le courrier officiel de demande 
et le formulaire CERFA fourni par la DEAL (https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cer-
fa_13615.do), le dossier comprenait une note 
technique précisant le contexte, les objectifs de 
la demande et du projet concerné, les conditions 
de récolte (zone géographique concernée, popu-
lations naturelles prélevées, quota de récolte, 
précisions si des récoltes complémentaires sont 
prévues ex situ, etc. ) et de stockage mais aussi de 
respect de la traçabilité.

• A noter que la liste des espèces protégées dans 
le département de la Réunion, fixée par l’arrêté 
du 6 février 1987, est amenée à évoluer prochai-
nement. Elle va ainsi être allongée et de nom-
breuses espèces du milieu semi-sec aujourd’hui 
non protégées sont susceptibles de le devenir.

• La définition d’un quota de récolte en milieu 
naturel : il a été convenu qu’au maximum un tiers 
des fruits présents sur un semencier seraient ré-
coltés afin de laisser un stock de semences pour le 
milieu naturel ;

• La définition d’un protocole de stockage  : les 
semences qui ne peuvent être mis en culture im-
médiatement après leur récolte ont été stockées 
en chambre froide, à +5°C, après dépulpage des 
fruits et séchage des graines. La tolérance des 
graines au stockage est fonction des espèces et 
doit donc être considérée au cas par cas. A ce 
sujet, des informations partielles figurent dans le 
document de référence du CIRAD sur les espèces 
indigènes, ArboRun, disponible sur internet à 
l’adresse suivante : http://arbres-reunion.cirad.fr/

• La validation, lors de 2 ateliers de travail réu-
nissant des experts des Mascareignes, de la liste 
d’espèces cibles et de la quantité de plants à pro-
duire par espèce afin de calibrer l’effort de ré-
colte en conséquence. Les critères ayant présidé 
à ces choix sont détaillés dans le livret « Etudes 
préparatoires ».

Phase préparatoire (janvier 2009 - juin 2010) Comme les propos ci-dessus le sous-entendent, 
cette phase préparatoire a recoupé en partie la 
phase opérationnelle, qu’il était primordial de lan-
cer dès que possible. Il fallait en effet rapidement 
commencer à stocker des semences et surtout il 
était important de prospecter afin de localiser les 
semenciers et d’améliorer les connaissances sur la 
fructification des espèces cibles : période optimale 
de fructification, aspect du fruit mûr, protocole et 
technique à appliquer pour récupérer les fruits, 
quantité de semences que l’on peut espérer récol-
ter en milieu naturel sur une année, manipulation 
post-récolte, etc.

Ces premières sorties de prospection, ainsi que 
celles qui ont eu lieu tout au long du projet, ont 
été réalisées avec le soutien d’agents de terrain 
du Parc national de La Réunion et, ponctuelle-
ment, d’autres structures partenaires du projet 
comme le Conservatoire du littoral . Cet accompa-
gnement lors des sorties a permis d’assurer la for-
mation des agents de terrain qui y ont participé, 
ainsi que la sécurité des agents grâce à la consti-
tution d’un binôme. Les nombreuses contraintes 
liées au site, et de façon générale au relief escar-
pé de l’île, impliquent en effet de faire preuve de 
la plus grande prudence et d’éviter de sortir seul 
sur le terrain.

Phase opérationnelle (juin 2009-décembre 2012) 
Déroulement des récoltes
En milieu naturel

Les informations suivantes ont été notées lors de 
chaque récolte in situ, sur le sachet utilisé ou sur 
un carnet de terrain dédié :

• le nom scientifique de l’espèce ;

• la date de récolte ;

• les noms des agent ayant effectué la récolte ;

• le nombre de pieds récoltés ;

• les coordonnées GPS de chaque semencier d’es-
pèce rare ou du groupe de semenciers dans le cas 
d’espèces communes ou localement abondantes.

Afin de conserver l’information de premier ordre 
qu’est l’origine, un code a été attribué à chaque 
récolte (format : Année / Mois / Jour / Initiales du 
récolteur / N° de la récolte) et les données qui y 
sont relatives ont été conservées dans une base 
de données informatisée devant servir pendant et 
après le projet.

La transmission de ce code de récolte au presta-
taire en charge de la mise en culture et sa conser-
vation lors de la sortie de pépinière, puis lors de la 
plantation en milieu naturel, ont permis d’assurer 
la traçabilité à chaque étape.

Illustration 2: Sachet de fruits d’Olea lancea (Bois d’olive 
blanc) récoltés, avec les informations de base relatives à la 
récolte
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La récolte de semences a été systématiquement 
préférée à la récolte de sauvageons : les semences 
sont généralement faciles à récolter alors que le 
prélèvement des sauvageons est beaucoup plus 
délicat avec un coefficient de perte non négli-
geable (le taux de reprise des sauvageons de 
Securinega durissima, bois dur, est compris entre 
30 et 40 % alors que le taux de germination des 
graines avoisine les  80 %) et souvent une période 
de latence de plusieurs semaines à plusieurs mois 
avant la reprise de la croissance, du fait du stress 
lié à la manipulation (particulièrement pour Do-
ratoxylon apetalum, bois de gaulette). Enfin, le 
prélèvement de semences offre une garantie de 
diversité génétique chez les plants produits à l’in-
verse du bouturage qui aboutit à la production 
de clones.

Les sorties de récoltes se sont déroulées dans 
trois zones géographiques écologiquement co-
hérentes, représentées dans l’illustration 3 sur 

orthophotographies couleur (BD ORTHO®, IGN ): 
• le site élargi de la Grande Chaloupe, incluant 
la ravine éponyme et trois autres ravines situées 
à proximité  : la ravine de la Petite Chaloupe, la 
ravine à Malheur et la ravine Tamarins ;
• le massif de la Montagne, en particulier au ni-
veau du Colorado et de Dos d’âne. Ce dernier site 
peut paraître élevé en altitude mais on y retrouve 
une importante population de Dodonaea viscosa 
(bois d’arnette) avec des individus facilement ré-
coltables et surtout très fructifères, à l’inverse des 
pieds présents sur le site de la Grande Chaloupe ;
• le cirque de Mafate, difficilement accessible 
mais riche en espèces rares. Le choix d’autoriser 
des récoltes au sein de ce site relativement éloi-
gné de celui de la Grande-chaloupe a découlé des 
premières observations de terrain qui ont mon-
tré que le potentiel de récolte sur la Grande Cha-
loupe n’était pas suffisant pour un petit panel 
d’espèces (Latania lontaroides, Polyscias cutispon-
gia ou Terminalia bentzoë par exemple) Ces diffi-

Illustration 3: Cartographie des grandes zones où ont eu lieu des récoltes

A noter que pour Dombeya acutangula, Ferne-
lia buxifolia et Poupartia borbonica, la présence 
d’un grand nombre de semenciers de bonne qua-
lité sur le site de la Grande Chaloupe aurait pu 
permettre  de ne récolter qu’en milieu naturel 
mais le manque initial de connaissances de ter-
rain sur ces espèces a incité à faire de prudence 
en récoltant dans des arboretum en début de 
projet.
Concernant les 5 espèces récoltées uniquement 
ex situ l’extrême rareté de Croton mauritianus, 
Dictyosperma album et Ruizia cordata ne per-
mettait guère d’espérer réaliser des récoltes en 
milieu naturel. Concernant Coptosperma borbo-

nica, le faible nombre de semenciers nécessite un 
suivi fin de ces derniers qui n’a pu être réalisé dans 
le cadre du projet mais qui reste envisageable. 
Enfin, pour Cossinia pinnata, la découverte trop 
tardive de semenciers de petite taille n’a pas per-
mis d’alimenter dans les temps le pépiniériste en 
semences d’origine naturelle . 
Le CBNM et l’association des Amis des Plantes et 
de la Nature (APN) ont également transmis des 
semences aux origines connues pour quelques 
espèces particulièrement délicates à récolter en 
milieu naturel (Croton mauritianus et Ruizia cor-
data notamment).

cultés de terrain nous ont amenés à faire preuve 
de pragmatisme, en étendant le champ géogra-
phique pour augmenter nos chances de trouver 
des semenciers, tout en restant cohérents avec les 
objectifs initiaux dans la mesure où le cirque de 
Mafate reste situé dans la partie Nord de l’île et 
est physiquement connecté au massif de la Mon-
tagne.

Hors milieu naturel
Des récoltes ont également été effectuées ex situ, 
prioritairement dans des arboretum au sein des-
quels l’origine des individus est conservée. C’est 
le cas des arboretums gérés par l’ONF à la Grande 
Chaloupe et par le CBNM aux Colimaçons. Cela a 

permis de compléter les récoltes sur des espèces 
peu fructifères en milieu naturel ou pour les-
quelles la diversité génétique obtenue à partir 
d’individus in situ était trop faible, et de dimi-
nuer la pression de récolte sur les espèces rares 
en milieu naturel. Outre la facilité de récolte liée 
à la faible taille des pieds et à leur fructification 
généralement conséquente, l’avantage de procé-
der à des prélèvements au sein d’arboretum est 
la garantie de connaître l’origine des semenciers 
qui y sont présents, à l’inverse de la plupart des 
pieds plantés en milieu urbain. Le tableau suivant 
liste les espèces qui ont été récoltées ex situ, en 
complément de récoltes in situ ou de façon exclu-
sive :
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Pour quelques espèces délicates à récolter en mi-
lieu naturel mais nénamoins produites par les pé-
pinières locales, des récoltes ont été réalisées dans 
des espaces verts ou dans des jardins privés, le 
plus souvent sans possibilité de connaître l’origine 
des pieds. La récolte de pieds dont l’origine était 
inconnue a concerné 6 espèces : Dictyosperma al-
bum, Terminalia bentzoë et Latania lontaroides, 
pour lesquelles une certaine latitude dans les lieux 
de récolte a été acceptée lors du séminaire de tra-
vail initial en raison du brassage génétique dont 
ont bénéficié ces espèces dans les jardins depuis 
des décennies  ; Cossinia pinnata, Pouzolzia lae-
vigata et Coptosperma borbonica, espèces pour 
lesquelles le manque voire l’absence de récoltes 
en milieu naturel confrontés à la volonté de les 

replanter en assez grand nombre nous a incités 
à les récolter également dans des espaces publics 
urbains.
Le risque d’une hybridation interpopulationnelle, 
entre ces individus aux origines inconnues et les 
individus d’origine naturelle présents à proximi-
té des plantations est donc bien réel. Les consé-
quences peuvent être bénéfiques pour une popu-
lation en déclin confrontée à de la dépression de 
consanguinité, conséquence de la reproduction 
entre individus proches génétiquement. A l’in-
verse, le renforcement d’une population adap-
tée localement avec des individus issus d’un pool 
génétique nettement distinct peut entraîner un 
phénomène de dépression hybride chez leurs des-
cendants qui risquent par exemple d’être stériles.

2)  la multiplication des sorties, de mi 2010 à 
fin 2011, à un rythme bi-hebdomadaire. Les 
récoltes effectuées lors de cette période ont 
permis d’alimenter le pépiniériste en semences 
fraîches, essentiellement pour la première sai-
son de plantation prévue en début d’année 
2012, mais aussi en partie pour la deuxième sai-
son dans le cas d’espèces à croiswsance lente 
(plus d’un an de mise en culture). 
La fréquence élevée des sorties a permis de 
récolter un grand nombre d’espèces en milieu 
naturel et ainsi d’enrichir considérablement la 

palette végétale disponible.

3)  poursuite des sorties en 2012, à raison d’une 
seule sortie par semaine. Cette diminution de 
la fréquence des sorties, alors que le nombre 
de plants à produire pour la deuxième saison 
et la troisième saison de plantation restait très 
conséquent, a été rendu possible grâce à une 
fine connaissance du site et des accès ainsi que 
de la localisation précise des semenciers et de 
leur date optimale de fructification qui évolue 
assez peu d’une année à l’autre.

Principales difficultés rencontrées 
Liées au milieu
Le fait d’évoluer à basse altitude dans des reliques 
de milieu naturel plus ou moins dégradées a eu 
des conséquences directes sur le déroulement du 
travail de terrain, en raison  :

• du relief très accidenté par endroits, rendant 
l’accès à certains semenciers impossible sans ma-
tériel adapté ou rallongeant le temps d’accès de 
façon conséquente ;

• de l’instabilité rocheuse sur ces zones à forte 
pente ;

• des conditions climatiques difficiles : forte cha-
leur sur le site impliquant fatigue et perte de 
vigilance  ; pluies fréquentes entre décembre et 
mars qui obligent à annuler de nombreuses sor-

ties pour des raisons de sécurité (risque de chutes 
accru). Cela est d’autant plus dérangeant que de 
nombreuses espèces du milieu semi-xérophile 
fructifient pendant la saison des pluies, l’autre 
pic ayant lieu au cours de la saison sèche (de juin 
à août) ;

• du degré d’envahissement très important sur 
certains secteurs. La progression au sein de ces mi-
lieux très dégradés peut être délicate alors qu’elle 
est essentielle pour accéder à certains semenciers 
rares et isolés. La mise en place de chemins d’ac-
cès, lors des sorties initiales de prospection, et le 
travail de lutte contre les espèces exotiques en-
tamé à partir de 2011 dans les reliques de forêt 
semi-xérophile ont permis de limiter progressive-
ment cette contrainte.

Tableau 1: Distribution des récoltes par année

On constate une augmentation progressive du 
nombre de sorties et de leur efficacité, avec trois 
périodes qui se dessinent :
1) une période d’acquisition de connais-
sances, de mi 2009 à mi 2010, afin de répondre 
aux questions suivantes  : quels sont les chemins 
d’accès pour se rendre sur les individus d’espèce 
rares préalablement identifiés par le CBNM (base 
de données Mascarine) Quels sont les semen-
ciers parmi ces individus (en particulier pour les 
espèces dioïques) ? Quelle est la période optimale 

de récolte ? Quel est l’aspect du fruit mûr ? Com-
ment procéder pour les fruits fortement parasités 
/ prédatés ou ceux qui éclatent à maturité ? etc.
Durant cette première période, les semences ont 
été stockées en chambre froide afin de pouvoir 
lancer la mise en culture dès l’attribution du mar-
ché de production, ce qui était essentiel étant 
donné le faible laps de temps avant la première 
saison de plantation (14 mois entre le lancement 
de la production et les premières plantations).

Répartition dans le temps 
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Liées aux espèces récoltées 

L’absence initiale de connaissances sur la période 
de fructification de certaines espèces (Scolopia 
heterophylla, Pleurostylia pachyphloea ou Secu-
rinega durissima par exemple) a nécessité un tra-
vail de veille phénologique important.

Par ailleurs, les espèces ciblées présentent par-
fois certaines caractéristiques représentant un 
frein à la récolte de leurs semences :

• Leur rareté à l’état naturel ;

• Le statut dioïque de plusieurs de ces espèces : 
la fructification des espèces rares peut s’en trou-
ver compromise si les pieds de sexe opposé sont 
trop éloignés et la récolte est  moins évidente 
que pour une espèce monoïque puisque seule 
une partie des pieds sont des semenciers, qu’il 

faut préalablement identifier ;

• La grande taille en milieu naturel de certains 
individus d’Erythroxylum hypericifolium ou de 
Cossinia pinnata a rendu leur récolte délicate 
voire impossible sans un matériel adapté et faci-
lement transportable dans les zones escarpées 
(les perches télescopiques classiques étaient ain-
si difficiles d’utilisation sur le site). Il a parfois 
été possible de trouver des pieds de plus petite 
taille mais cela a nécessairement eu des consé-
quences sur le nombre de semences qui ont pu 
être récoltées.

La taille des arbres reste néanmoins un pro-
blème mineur dans les forêts sèches, connues 
pour la faible hauteur du couvert forestier (10 à 
15 mètres au maximum).

• L’absence d’une période de fructification bien 
définie chez certaines espèces qui semblent pou-
voir fructifier toute l’année : cela a notamment 
été le cas des deux espèces de Ficus (Ficus rubra 
et Ficus reflexa). La date de fructification est alors 
souvent fonction des semenciers.

• La connaissance des semenciers du site, acquise 
au prix de nombreuses sorties permettant de 
passer régulièrement à proximité des différents 
pieds, a permis progressivement de limiter cette 
contrainte. La contrepartie négative est de se 
contenter systématiquement des mêmes indivi-
dus pour effectuer les récoltes, réduisant de fait 
la diversité génétique.

• La faible fructification de certains semenciers 
en milieu naturel (individus âgés, mauvaises 
conditions hydriques, etc.) et la forte variabilité 
de la production d’une saison à l’autre pour cer-
taines espèces (Securinega durissima, Indigofera 
ammoxylum et Olea europaea dans une moindre 
mesure). Afin de pallier ces difficultés, il est im-
portant d’avoir accès à des individus en arbore-
tum car ces derniers fructifient généralement 
mieux et de façon plus régulière.

• La nature de certains fruits : akènes de très pe-
tite taille (Pouzolzia laevigata)  ou fruits secs qui 
éclatent à maturité (Croton mauritianus, Securi-
nega durissima et Stillingia lineata).

• Des problèmes de pollinisation liés à la raré-
faction de l’espèce  : disparition du pollinisateur 
naturel de l’espèce ou  moindre attirance des pol-
linisateurs lorsque l’espèce est en trop faible den-
sité sur un territoire (« Effet Allee ») ;

• La prédation par les rats sur les semences de cer-
taines espèces indigènes, aussi bien en milieu na-

turel qu’ex situ (arboretum) : Croton mauritianus, 
Dombeya populnea, Foetidia mauritiana, Latania 
lontaroides, Tabernaemontana sp. ou Scolopia 
heterophylla.

Il est important d’effectuer un suivi régulier des 
semenciers afin de récolter les fruits au bon mo-
ment, c’est-à-dire avant la chute ou juste avant 
maturité car certains fruits sont consommés sur 
pied (cas de Dombeya populnea). Dans de rares 
cas, on peut envisager des dispositifs tels qu’une 
plaque de tôle à installer sur le tronc pour em-
pêcher les rats de monter depuis le sol. Cette 
technique est particulièrement adaptée pour les 
espèces à stipe, comme Latania lontaroides ou 
les palmistes. Cela demande néanmoins un suivi 
et un dégagement fréquent des individus ciblés 
par l’action car la moindre branche ou liane en 
contact avec le houppier ou avec le tronc ou le 
stipe, au-dessus de la plaque de  tôle, peut per-
mettre aux rats d’accéder aux fruits.

Illustration 4: Récolte dans les remparts de la ravine de la Grande Chaloupe, dans des secteurs difficiles d'accès
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Les obstacles à la récolte précédemment cités 
se sont traduits pour certaines espèces par  : un 
nombre insuffisant de semences pour pouvoir 
produire le nombre de plants souhaité initiale-
ment ; une faible diversité génétique parmi les 
plants obtenus lorsque peu de semenciers ont 
pu être récoltés. Le tableau ci-dessous indique le 
nombre de semenciers récoltés pour chaque es-
pèce (in situ / ex situ) 

Tableau 2: Synthèse des principales difficultés rencontrées pour la récolte in situ d’espèces du milieu semi-sec

Ces chiffres donnent un aperçu de la facilité à ré-
colter sur un grand nombre de semenciers, en par-
ticulier en milieu naturel, mais cette donnée reste 
insuffisante pour évaluer le niveau de diversité 
génétique des plants réintroduits car tous les lots 
transmis au pépiniériste n'ont pas nécessairement 
germé. La diversité génétique des semences est 
par ailleurs fonction de données comme le degré 
de parenté entre semenciers ou encore le mode 
de reproduction de l'espèce (monoïsme / dioïsme 
/ hermaphrodisme, mode de dissémination des 
graines). 

Bilan humain et  
financier de l'opération 
Un effort humain considérable a été nécessaire 
pour essayer d'atteindre les objectifs de récoltes 

in situ et de respect de l'écotype de la zone. Près 
de 440 hommes/jour ont ainsi été mobilisés sur des 
sorties de terrain en milieu naturel afin de récol-
ter du matériel végétal à des fins de production. 
A ce total s'ajoutent près de 75 hommes/jour liés 
aux manipulations post-récolte parfois très fas-
tidieuses  : dépulpage des fruits, comptage des 
graines afin de pouvoir déterminer les taux de 
germination après semis, stockage le cas échéant. 
Le temps dédié aux manipulations post-récolte 
a essentiellement concerné la phase initiale de 
l'action, avant que le prestataire en charge de la 
mise en culture ait été sélectionné, car une bonne 
conservation des graines, à l'air libre et surtout  en 
chambre froide, implique de dépulper les fruits et 
de faire sécher les semences.

Ceci s'est traduit par un surcoût notable pour cette 
action :

Tableau 3: Nombre de semenciers récoltés (in situ / ex situ)

* montant n'incluant pas les frais de fonctionnement (essence, petit matériel)
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Les doutes initiaux quant à la faisabilité de l'ac-
tion d'un point de vue strictement financier, et 
tout en respectant les contraintes écologiques, 
étaient donc légitimes. Ce décalage s'explique 
par une appréciation trop optimiste du temps 
de terrain nécessaire aux sorties de prospection 
(recherche des semenciers et détermination des 
périodes de fructification) et de récolte.

Préconisations 
Sur les origines
• Privilégier la récolte sur des semenciers en milieu 
naturel tout en respectant un quota de récolte, 
un tiers des fruits d'après les recommandations du 
CNPN. Des récoltes en arboretum, avec une origine 
connue des espèces (prioritairement celle du site de 
plantation ou la plus proche possible) sont à envisa-
ger dans certains cas particuliers :
— souhait de produire des espèces rares peu repré-
sentées en milieu naturel, y fructifiant peu ou étant 
difficiles d'accès. Les récoltes en arboretum peuvent 
alors permettre d'atteindre les objectifs à la fois 
quantitatif, en terme de nombre de semences, et 
qualitatif, en terme de diversité génétique ;
— faibles moyens financiers accordés à l'activité 
de récoltes, ne permettant pas de multiplier les 
sorties in situ ;
— faibles connaissances sur la période de fructi-
fication d'une espèce. Il est alors beaucoup plus 
simple de suivre cette espèce en arboretum qu'en 
milieu naturel. Une fois la période de fructifica-
tion identifiée on peut envisager de récolter in 
situ, avec beaucoup plus d'efficacité ;
• Privilégier les récoltes sur des plants originaires 
du site de réintroduction ou, à défaut, de zones 
cohérentes écologiquement et géographique-
ment ;
• Préférer une réalisation de l'action en régie si la 
garantie sur les origines et le respect du quota de 
récoltes représentent un objectif majeur ;
• Adapter les protocoles permettant de suivre 
l'origine des plants en fonction des objectifs et 
contraintes du projet. La traçabilité des plants, de 
la récolte à la plantation, a été mise en place dans 
le cadre de notre projet dans l'optique d'un sui-
vi scientifique. Cela a représenté une contrainte 

forte à certains moments critiques et pour la ges-
tion d'une telle masse de données. Il peut être 
donc être judicieux d'alléger le dispositif de sui-
vi, en gardant uniquement la traçabilité des se-
mences d'espèces rares.
• Effectuer les récoltes à partir du plus grand 
nombre de semenciers possible afin de maximiser 
la diversité génétique. En effet, comme rappelé 
plus haut, un pool génétique trop réduit chez les 
individus replantés peut engendrer à terme de la 
dépression de consanguinité au sein du peuple-
ment avec les effets délétères associés pour les 
descendants  : augmentation de la vulnérabilité 
face aux parasites et aux pathogènes, diminution 
des facultés évolutives, etc.
Poursuivre les prospections afin de trouver de 
nouveaux semenciers tout au long du projet et 
ainsi ne pas effectuer toutes les récoltes sur les 
mêmes pieds mères.

Sur le protocole à mettre  
en œuvre avant, pendant  
et après récolte 
• Obtenir impérativement, et préalablement à 
tout prélèvement, une autorisation préfectorale 
si des récoltes d'espèces protégées sont envisa-
gées en milieu naturel. Le dossier de demande 
d'autorisation est à envoyer au service instructeur 
de la DEAL qui le transmettra au CNPN pour avis 
(cf. la « Phase préparatoire »  

• du présent livret pour le détail des pièces du 
dossier). Cette demande d’autorisation de récolte 
est à distinguer de celle nécessaire à la réintro-
duction en milieu naturel de plants d’espèces pro-
tégées. Elle est en effet plus simple à obtenir dans 
la mesure où le dossier à fournir nécessite moins 
de détails, mais son obtention doit être correcte-
ment anticipée : il faut compter 2 à 3 mois d’ins-
truction une fois le dossier déposé.

• Débuter le travail de terrain bien en amont afin 
d’acquérir les connaissances requises sur la loca-
lisation des semenciers potentiels ainsi que sur 
la biologie de la reproduction et la phénologie 
des espèces cibles lorsque ces aspects ne sont pas 
connus.

• Effectuer un suivi régulier des semenciers afin 
de récolter les fruits dès qu'ils sont mûrs et évi-
ter ainsi la consommation des semences par des 
prédateurs (oiseaux et rats essentiellement). Pour 
des raisons logistiques (individu difficile d'accès) 
ou techniques (fruit déhiscent ; prédation) il peut 
être nécessaire de récolter le fruit encore un peu 
vert, tout en veillant bien sûr à ne pas récolter 
trop tôt afin de garantir un certain potentiel ger-
minatif. Ces fruits doivent alors être mis à couvert 
quelques jours afin qu'ils poursuivent leur matu-
ration.

• Prélever en priorité des semences plutôt que des 
sauvageons ou des boutures, pour deux raisons 
principales :

— la récolte de semences est généralement plus 
simple que la levée de sauvageons, qui présente 
par ailleurs le risque d'abîmer la plantule ; 

— la récolte sous forme de semences apporte plus 
de garanties en terme de diversité génétique  que 
le prélèvement de boutures, y compris si les ré-
coltes ne se font que sur peu d'individus. En effet 
chaque plant issu d’une graine reste unique d’un 
point de vue génétique alors que des boutures 
issue d'un même pied mère sont des clones stricts.

Le prélèvement de boutures ou de sauvageons de-
vrait donc être réservé aux espèces dont la récolte 
représente un réel défi. En cas de recours à des 
boutures, il importe de récolter sur un nombre im-
portant d'individus afin de maximiser la diversité 
génétique.

• Utiliser des enveloppes sur lesquelles sont notées 
toutes les données utiles. Ces enveloppes en pa-
pier (type kraft) peuvent contenir des sacs en plas-
tique, du type sacs de congélation,  qui sont préfé-
rables pour certains fruits à pulpe très aqueuse. Il 
faut néanmoins être vigilant à correctement aérer 
le contenu afin d'éviter les problèmes de moisis-
sure ou de pourriture des fruits.

Emballer les boutures dans du journal, après pré-
lèvement sur le pied mère, et les arroser régulière-
ment jusqu'à leur mise en terre afin d'éviter leur 
dessèchement. Pour certaines espèces, comme 
Dracaena reflexa, un léger dessèchement des bou-
tures (2 à 3 jours) est néanmoins conseillé avant  la 
mise en terre.

Une fois en terre, il importe de ne pas les laisser 
sécher mais de ne pas non plus trop arroser afin 
d'éviter le pourrissement racinaire (l'utilisation 
d'un substrat drainant est conseillé). Un  environ-
nement de type serre, c'est-à-dire lumineux, chaud 
et humide, est conseillé même si les boutures de 
certaines très rustiques comme Dracaena reflexa 
peuvent être stockées en extérieur.

• Prélever les sauvageons avec soin afin de ne pas 
abîmer les racines, en particulier le pivot s’il y en 
a un, et les emballer dans un journal en ajoutant 
de la tourbe puis arroser abondamment afin qu’ils 
ne se dessèchent pas et repiquer dès que possible.
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• Prélever de façon raisonnée en milieu naturel, 
un quota d'un tiers est a priori suffisant. Respecter 
les semenciers (ne pas casser de branches lors de la 
récolte ou en montant dans l'arbre) et en ne récol-
tant qu'une partie des fruits présents sur le pied. 
Un quota d'un tiers est a priori suffisant.

• Stocker les semences dans une chambre froide 
si on ne souhaite pas les mettre rapidement à 
germer (cas de certaines espèces à croissance très 
rapide).

Les semences de certaines espèces comme Dora-
toxylon apetalum, Eugenia buxifolia, Pourpartia 
borbonica, Erythroxylum sideroxyloides Erythroxy-
lum hypericifolium ou Pleurostylia pachyphloaea 
ne peuvent cependant pas être conservées et 
doivent être mises immédiatement en culture. 
Pour d’autres espèces, comme Dombeya acutan-
gula, le stockage en chambre froide ne permet pas 
d’éviter une chute assez rapide du taux de germi-
nation (en quelques mois). Il importe donc de bien 
se renseigner pour chaque espèce sur les durées 
possibles de stockage en chambre froide.

Illustration 5: Prélèvement de sauvageons de Doratoxylon apetalum dans la ravine à Malheur
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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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