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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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Au démarrage du projet COREXERUN les 
connaissances sur les habitats semi-xérophiles 
étaient limitées, ce qui a nécessité de lancer 
plusieurs études préparatoires pendant les 
deux premières  années (cf. le livret «  Etudes 
préparatoires  »). Les résultats du diagnostic de 
l'état initial de conservation des habitats semi-
xérophiles réalisé par le CIRAD (caractérisant 
la végétation de la parcelle de reconstitution 
par une strate arbustive et une strate herbacée 
quasi exclusivement exotiques et dépourvues de 
structure forestière) ont permis d'alimenter 2 

ateliers de travail organisés en septembre 2009 et 
juin 2010 en présence de nombreux acteurs de la 
protection de la nature dont un groupe d'experts 
venus des Mascareignes ; 

A l'issue des visites de terrain et des débats en salle, 
le site de plantation, les itinéraires techniques et 
la liste d'espèces indigènes à réintroduire ont été 
identifiés et validés ; 

L'identification de la parcelle s'est faite à partir 
de plusieurs critères : 

Préparation de terrain, plantation et entretien  
du site de reconstitution écologique
L'objectif de cette action était de reconstituer intégralement un habitat forestier se rapprochant 
d'un milieu de type semi-sec, sur une surface pilote totalement dégradée de 9 hectares. 

Phase préparatoire
Choix des itinéraires techniques

Illustration 1: Atelier de travail regroupant experts locaux et ultra-marins

Création d’une forêt de 9 hectares 
sur une zone récemment dégradée
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• le niveau de dégradation élevé de la zone avec 
un très faible nombre d'individus indigènes qui 
témoignent de l'existence passée de la forêt semi-
sèche sur le site ;

• le statut foncier public du site (propriété du 
Conservatoire du littoral), qui garantit la durabilité 
des mesures conservatoires entreprises ;

l’intérêt pédagogique de la parcelle en raison de 
sa localisation aux abords immédiats du chemin 
des Anglais qui est un sentier de randonnée très 
emprunté. Le site est d'autant plus démonstratif 
que la végétation en place avant travaux, de 
type savane arbustive sur la partie basse, est très 
différente de celle attendue au bout de quelques 
années après la fin du projet ;

Les itinéraires techniques de plantation ont été 
validés sur la base d'une plantation à haute 
densité, de 1 à 4 plants/m² selon le protocole, afin 
de limiter le (ré)envahissement par les espèces 
exotiques et ainsi réduire les coûts d'entretien à 
moyen terme.  Il a été acté : 

• de tester 3 itinéraires techniques de plantation 
en amont du Chemin des Anglais sur une surface 
de 6,2 hectares (voir plan page suivante) :

• des plantations en plein, à une densité de 1 
plant/m² pour le protocole C

des plantation en placettes circulaires de 20 m², 
à densité de 2 plants/m² (40 plants) pour le 
protocole D et à 4 plants/m² (80 plants) pour le 
protocole E,

• de tester 2 protocoles de plantation en bandes 
en aval du chemin des Anglais, en raison de 
l'exposition au vent de cette zone, sur une 
surface totale de 2,8 hectares.

Enfin, il a été décidé de sélectionner le plus grand 
nombre d'espèces végétales ligneuses inféodées 
au milieu semi-sec (entre 0 et 650  mètres 
d'altitude) en prenant en compte :

Illustration 2: Localisation de la parcelle de reconstitution, entre les ravines de la Petite et de la Grande
chaloupe et de part et d'autre du Chemin des Anglais
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• leur potentiel de récolte, de multiplication et 
de reprise à la plantation,

• les risques écologiques tels que les 
phénomènes d'hybridation (cas du Dombeya 
populnea qui a été exclu des espèces à planter 
en raison de son hybridation possible avec 
Ruizia cordata) ;

Un mode opératoire par vague de plantation 
prenant en compte le stade dynamique et la 
sensibilité à la lumière de chaque espèce aurait 
été idéal. Ainsi des espèces aux comportements 
pionniers et héliophiles auraient été plantées 
afin de garantir un taux de survie élevé et 
une fermeture rapide du milieu. Une fois un 
premier couvert végétal établi, les espèces 
plus sensibles à l'ensoleillement (sciaphiles) 
auraient été réintroduites pour bénéficier de 
l'ombrage des précédentes plantations ;

La durée d'exécution du projet, limitée à 5 
ans, ne permettait pas un tel fonctionnement 
et toutes les espèces sélectionnées ont été 
plantées au même moment. Il a toutefois été 
jugé utile de travailler sur un panel d'espèces 
ligneuses le plus large possible afin notamment 
de pouvoir tester leur «  performance  » et 
combler ainsi le manque de connaissances sur 
ces espèces.

Rédaction du cahier des charges
A partir des échanges menés au cours des 
ateliers de travail, le Conservatoire du littoral, 
maître d’œuvre et maître d'ouvrage des travaux 
de reconstitution, a rédigé et publié en 2011 un 
cahier des charges dans le cadre d'un marché 
public à bons de commande d'une durée trois 
ans avec un seuil minimal de commande de 
150  000 € HT et un plafond sur trois ans de 
600 000 € HT. Ce type d’accord cadre a été préféré 
à une marché forfaitaire classique en raison 
des nombreuses incertitudes qui semblaient 
peser sur les quantités et les natures exactes 
de travaux susceptibles d’être commandés. Les 
grandes catégories de travaux prévues au titre 
de ce cahier des charges étaient les suivantes :

•   lutte contre les espèces exotiques, fonction 
de leur potentiel invasif : élimination manuelle 
ou mécanisée, pouvant comprendre une lutte 
chimique, de tout ou partie des individus 
d'espèces les plus envahissantes  ; coupe ou 
taille des autres espèces exotiques présentes ;

•  préparation du sol ;

• piquetage et géoréférencement des limites de 
protocole, des départs et arrivées des bandes 
de plantation en aval du Chemin des Anglais et 
du centre de chaque placette de plantation  ;

• enlèvement en pépinière, transport, mise en 
terre et arrosage des jeunes plants indigènes ;

• entretien post-plantation ;

Néanmoins, le Bordereau des Prix Unitaires 
attaché à l’appel d‘offres comportait 12 
catégories de prestations susceptibles d’être 
commandées ; 

L’accord cadre comprenait également une 
clause d’insertion portant sur la réalisation de 
4  500 heures de travail par des personnes en 
situation d‘exclusion ;

Les prestataires potentiellement intéressés par 
l’appel d’offres ont pu se rendre à une sortie 
de terrain organisée par le Conservatoire du 
littoral afin de mieux appréhender les travaux 
prévus au cahier des charges ;

Parmi les 3 offres réceptionnées c'est celle de 
la société SAPEF Paysage avec les sous-traitants 
TEPA, pour les travaux de défrichage et lutte 
contre les espèces envahissantes, et ROCS, pour 
les travaux logistiques d’approvisionnement, 
qui a été finalement retenue. La société TPSA 
est aussi intervenue en sous-traitance des 
travaux mécanisés avant plantation au cours 
de la 2ème saison ; 

Il est important de préciser qu’en raison des 
coûts unitaires proposés dans chacune des 
3 offres, le maître d’ouvrage a failli déclarer 
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l’appel d‘offres infructueux. Le montant 
d’une commande fictive portant sur tous les 
travaux que le Conservatoire souhaitait voir 
mis en œuvre pour satisfaire les objectifs du 
projet était près de 30% supérieur au montant 
initialement alloué à l’opération.

Plutôt que déclarer l’appel d'offres infructueux, 
le Conservatoire et le comité de pilotage du 
projet LIFE+ COREXERUN ont préféré revoir 

à la baisse les travaux susceptibles d’être mis 
en œuvre dans le cadre de la reconstitution. 
Ils ont également mobilisé des ressources 
financières supplémentaires, à la fois internes 
et extérieures.

Un avenant au marché a permis de relever 
le plafond de commande de 90 000 euros, le 
portant ainsi à  690 000 euros HT.

Illustration 3: schéma d'implantation des protocoles souhaité par le maître d'ouvrage
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Planification de chantiers 
bénévoles
Le coût des travaux s'avérant être supérieur au 
budget alloué à l'action il a fallu trouver une 
solution pour pallier cette limite financière. Un des 
moyens retenus a été d'associer plus largement 
la société civile aux chantiers participatifs, qui 
étaient initialement plutôt destinés aux habitants 
du village de la Grande Chaloupe, avec comme 
objectif la reconstitution d'un hectare sur les 
9 prévus. De multiples journées bénévoles ont 
été organisées grâce au développement et 
à l'animation de partenariats techniques et 
financiers : des associations, des établissements 
scolaires, des établissements publics et des 
entreprises privées ont ainsi participé à l'entretien 
et la plantation de 7  000 plants indigènes sur 
environ 0,7 hectare. Ces chantiers bénévoles sont 
décrits plus en détail dans le livret «  Chantiers 
bénévoles et mécénat ».

Demandes d'autorisations
La zone de reconstitution est localisée sur les 
terrains du Conservatoire du littoral et se situe 
pour moitié dans le cœur du Parc national de 
La Réunion. A ce titre, la société SAPEF Paysage 
(titulaire du marché) a du obtenir les autorisations 
nécessaires à la réalisation des travaux. Après 
accord du propriétaire et avis favorable du conseil 
scientifique du Parc national, des autorisations 
ont été délivrées pour : 

• l'acheminement, le repli des différents engins 
de chantiers (pelle-araignée et mini-pelles) pour 
les 3 saisons de plantations qui se sont fait à partir 
de la route de la Montagne (RD 41) ;

• l'utilisation de phytocide sur les quelques pieds 
de liane papillon présents sur la zone ;

• l'acheminement des plants et des cuves d'eau 
sur le site de plantation par hélicoptère. 

La réintroduction d'espèces végétales protégées 
en milieu naturel a également nécessité une 
autorisation préfectorale délivrée suite à l'avis 
favorable du Conseil National de Protection de 

la Nature. 14 espèces protégées réintroduites 
sur le site de reconstitution ont ainsi fait l'objet 
d'une demande d'autorisation, obtenue en 2011. 
Le dossier comportait  : le courrier officiel de 
demande de dérogation  ; le formulaire CERFA 
qui est disponible auprès de la DEAL (https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_13615.do)  ; la note technique qui reprend 
le contexte et les objectifs de la demande, 
rappelle les autorisations déjà obtenues et fait 
référence aux stratégies existantes en précisant la 
mise en cohérence ; la liste des espèces protégées 
concernées avec les volumes de plants envisagés ; 
une fiche descriptive pour chaque espèce, 
rappelant notamment la situation de l'espèce 
sur le territoire ; le mode opératoire envisagé 
pour la réintroduction, et ce pour chaque site 
de plantation  ; la garantie de la mise en place 
d'un suivi. Le montage du dossier, son analyse 
par le CNPN et la délivrance de l'autorisation 
préfectorale ont nécessité près de 6 mois de 
procédure (le temps d'instruction après dépôt du 
dossier est d'environ 3 mois).

Le Conseil général a aussi délivré une autorisation 
de traversée du chemin des Anglais pour la 
pelle-araignée et les mini-pelles, nécessaires à la 
réalisation des travaux en partie basse de la zone 
lors de la 2e saison de plantation (2012-2013). 
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Travaux de lutte contre les espèces invasives  
et de préparation du sol 
Phase opérationnelle
Sorties préalables aux travaux

Des sorties conjointes entre le Conservatoire du 
littoral, le Parc national (cellule LIFE+ COREXERUN), 
la SAPEF paysage et la  société TEPA  en charge 
de la lutte mécanisée ont été organisées, afin de : 
délimiter le périmètre d'intervention  ; se mettre 
d'accord sur le niveau de suppression souhaité  ; 
signaler (à l'aide de rubalise) les quelques individus 
indigènes à conserver.

Protocole appliqué
Lutte mécanisée et lutte manuelle

Lors de la 1re saison de plantation, les travaux de 
lutte contre les espèces invasives ont eu lieu sur la 
partie amont de la parcelle de reconstitution. Ils 
ont été mécanisés et réalisés à l'aide d'une pelle-
araignée. 

Ce choix technique qui n'a pas été anticipé, ni 
même envisagé, lors des séminaires de préparation 
des travaux, a été proposé dans le mémoire 
technique de la SAPEF Paysage et la société TEPA. 
Il s'explique par : 

• la nature du terrain avec la présence de nombreux 

blocs rocheux qui auraient rendu le travail manuel 
pénible, voire peu sécurisé ;

• l'accessibilité possible du site depuis la route 
de La Montagne (RD41), par une ancienne piste 
DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies), 
réhabilitée depuis 2012 ;

• la difficulté à évoluer dans le milieu en partie 
haute, en raison du taux d'envahissement en 
espèces exotiques ;

• le calendrier serré des travaux.

Au cours de la 2e saison de plantation, les travaux 
de lutte ont eu lieu en majeure partie sur la 
partie basse de la zone de reconstitution. La lutte 
mécanisée à la pelle-araignée et à la mini-pelle 
a eu lieu sur les bandes à planter, et une lutte 
manuelle au sabre a été mise en œuvre sur les 
inter bandes non plantées. La nature du terrain, 
plus proche d'un milieu de type savane, a rendu ce 
choix possible. La clause d'insertion professionnel 
du marché a aussi été prise en compte dans le choix 
d'effectuer une partie de la lutte manuellement. 
Une zone d'un peu moins d'un hectare située en

Illustration 4: Lutte mécanisée à l'aide d'une pelle araignée
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amont du Chemin des Anglais a quant à elle fait 
l'objet d'une lutte uniquement mécanisée.

En vue de favoriser l'ombrage pour les plants 
qui seront réintroduits, les individus exotiques 
de grande taille (supérieure à 2 mètres) et de 
houppier bien développé ont été maintenus 
sur l'ensemble du site de reconstitution. Le 
traitement des résidus de coupe s'est traduit par : 
un broyage à la pelle-araignée pour les individus 
de  Furcraea foetida  ; une mise en andains des 
produits de coupe des autres espèces, sur les inter 
bandes non plantées pour la partie basse et sur 
de grosses dalles rocheuses pour la partie haute.

La prestation initialement prévue au Bordereau 
des Prix Unitaires de réalisation d‘une haie brise 
vent et d‘un pare-feu à partir de ces andains n’a 
pu être actionnée faute de moyens financier 
suffisants. 

Lutte chimique

Une lutte chimique contre Hiptage benghalensis 
(peu présente sur la zone) a été réalisée sur une 
journée (novembre 2012). Le produit Debrouxal 
a été pulvérisé sur les souches préalablement 
coupées.. L'application a été effectuée sur 
l'ensemble des individus et pendant la saison 
sèche afin d'éviter une pollution du milieu en cas 
de fortes pluies.

Préparation du sol

Dans la conception initiale de l’action de 
reconstitution, le travail du sol se limitait à la 
réalisation des trous de plantation selon les 
densités préconisées.

Quand le prestataire et son sous-traitant ont 
proposé de recourir à de la lutte mécanisée 
contre les espèces exotiques envahissantes, cette 
alternative technique a été acceptée par le maître 
d'ouvrage bien qu’il y ait été plutôt réticent au 
démarrage. Lorsque ce dernier a constaté les 
premiers résultats produits par la lutte mécanisée, 
il est devenu évident que cette lutte, parce qu’elle 
était menée avec une pelle araignée, se doublait 
de l’effet bénéfique du travail du sol. En effet, 

grâce à la pelle, les horizons supérieurs ont été 
mobilisés et aérés sur une profondeur moyenne 
de 50 centimètres. Ce travail a également permis 
d’épierrer les zones de plantation, épierrage 
repris dans un second temps par des pelles à 
chenilles de petit tonnage.

La pelle araignée étant un engin lourd (8,5 
tonnes) mais équipé de pneus, son impact sur les 
sols de la zone de plantation a été minimisé.

Lorsque la lutte contre les EEE a été réalisée 
manuellement, le bénéfice procuré par le 
retournement des horizons supérieurs du sol 
lors de la première saison de plantation a été 
jugé suffisamment important pour que les mini-
pelles, initialement dédiées aux seuls épierrage 
et creusement des trous de plantation, soient 
mobilisées pour accomplir cette tâche.

Illustration 5: Préparation du sol à l'aide d'une mini-pelle 
à chenilles
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Les contours des zones travaillées ont été discutés 
et redéfinis au fur et à mesure de la réalisation 
des travaux en fonction de la réalité de terrain. 
Ce fut par exemple le cas suite à la découverte, 
après la lutte contre les espèces invasives, de 
zones impossibles à planter en raison de leur trop 
fort enrochement.

Répartition dans le temps
La lutte contre les espèces invasives et la 
préparation de sol ont précédé les travaux de 
plantation, entre 2 mois et quelques jours avant 
les plantations. Ils se sont répartis principalement 
sur trois saisons de plantation : 4 hectares ont été 
traités entre fin décembre 2011 et fin janvier 2012 
et 5 hectares l’ont été entre début septembre 
2012 et mi-janvier 2013.

Comme décrit dans le livret I« Mise en culture », 
le manque de plants a nécessité de reporter 
une partie des plantations, sur un hectare,  de 
la deuxième saison à la fin de l’année 2013. Un 
nouveau travail de préparation du sol, plus léger, 
a donc du être réalisé sur cette surface à la fin du 
mois de novembre 2013.

Bilan des travaux
La mécanisation du chantier, peu envisagée 
initialement, a eu plusieurs aspects positifs pour 
la réalisation. Le tableau suivant présente les 
avantages et les inconvénients liés au choix d'avoir 
recours à une lutte manuelle ou mécanisée :

Les travaux de lutte contre les espèces exotiques 
ont abouti à : 

• l'éradication totale des individus d'Hiptage 
benghalensis, Lantana camara et Furcraea 
foetida, en raison de leur caractère très invasif. 
Des rejets sont observables par endroits pour les 
deux premières espèces mais restent très limités 
en nombre  ;

• l'éradication presque totale d'Acacia farnesiana. 
En effet les individus situés dans les inter bandes 

et coupés de façon manuelle ont fortement 
rejeté, à l'inverse de ceux qui ont été arrachés ou 
broyés mécaniquement ;

• l'élimination de tous les individus de moins 
de 2 mètres de Schinus terebinthifolius,  Rhus 
longipes,  Litsea glutinosa , Albizia lebbeck et 
Psidium guajava. 

• Les grands individus de Tamarindus indica et 
Albizia lebbeck ont quant à eux été conservés 
pour l'ombrage. 

Lutte manuelle Lutte mécanisée
Avantages - Souplesse et réactivité

- Favorise l'emploi
- Rapidité et efficacité
- Travail facilité en terrain difficile
- Limite la repousse des exotiques 
grâce au broyage (au lieu de la 
coupe), en particulier pour Furcraea 
foetida
- Permet  en sus le dégagement 
des gros blocs rocheux et un travail 
du sol

Inconvénients - Travail difficile et pénible (parfois 
dangereux)
- Efficacité très dépendante de la 
motivation des équipes
- Encadrement d'équipe 
indispensables
- Gestion difficile des produits de 
coupe

- Accès par piste indispensable
- Logistique importante et coûteuse 
(engin de liaison pour les pièces et 
le carburant)
- Dégradation et pannes fréquentes
- Qualité du travail très dépendante 
du chauffeur de la pelle
- Peu de prestataires locaux
- Suivi de chantier plus fréquent 
(car avance vite)
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Difficultés rencontrées
• Le niveau d’invasion très élevé de la parcelle 
de reconstitution a rendu difficile les sorties de 
terrain préparatoires qui n’ont pas permis d’avoir 
une vision exhaustive de la spécificité du terrain.

• De très grosses dalles rocheuses n’ont pas pu être 
déplacées, même à l’aide de la pelle-araignée. 
Cela a induit une modification du schéma de 
plantation et une densification des placettes du 
fait de la surface limitée de la planèze qui est 
entourée de part et d’autre par les ravines de la 
Grande Chaloupe et de la Petite Chaloupe.

• Suppression importante des individus exotiques 
de taille moyenne (à partir de 2 mètres) la 1ère 
année de travaux, qui n’a pas permis de garder 
beaucoup d’ombre pour les plantations.

• Le broyage de Furcraea foetida a été difficile en 
raison de son caractère fibreux qui tend à bloquer 
le broyeur. Une adaptation de l'appareillage de 
la pelle-araignée a été effectuée en conséquence.

• Pannes mécaniques de la pelle araignée et des 
mini-pelles en raison des caractéristiques du site 

(nombreux blocs rocheux, fort envahissement, 
pente).

• Les contraintes d'accessibilité à la zone de 
travaux ont rendu complexe la réparation du 
matériel. Des difficultés d'approvisionnement 
en pièces détachées spécifiques au matériel 
utilisé ont également été rencontrées (pièces à 
commander hors territoire réunionnais).

Illustration 6: Ombrage limité suite à l'enlèvement des espèces exotiques

Illustration 7: Broyage des individus de Furcraea foetidia 
(choca vert)
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Bilan humain et financier

Le bilan humain et financier des travaux de lutte contre les espèces exotiques menée par la SAPEF sur 
deux saisons de plantation, figure dans le tableau suivant :

1ère saison de travaux : lutte
mécanisée

2ème saison de travaux : lutte
mécanisée et manuelle

Nombre
d'hectares 3,3 5

 Hommes - jours 50 (pelle-araignée) 220 (dont 29 de pelle-araignée)
Coût ( €) 37433 57614

Coût à l'hectare ( €) 11343,33 11522,8

Le coût à l'hectare est donc sensiblement 
identique entre une lutte mécanisée et une lutte 
mixte alliant travail mécanisé et lutte manuelle. 
Ils ne couvrent cependant pas tout à fait la 
même prestation car la lutte mécanisée inclut la 
préparation du sol.

L'autre différence porte sur le nombre de 
personnes mobilisées sur l'action et sur la durée 
de mise en œuvre  : une lutte comprenant une 
part de travaux manuels nécessite l'embauche 
de plus de personnes que si elle est strictement 
mécanisée mais elle  prend plus de temps, en 
particulier si l'équipe de terrain est de petite taille. 
Dans le cas présent le prestataire estime qu'une 
lutte manuelle n'aurait pas pu être menée dans 
le temps imparti imposé par le maître d'ouvrage.

Le coût moyen à l'hectare, quelque soit le type 
de lutte envisagée, se situe donc autour de 
11 500 euros. Lors de la rédaction du marché ce 
coût avait été estimé à environ 10 000 euros, en 
se basant sur quelques expériences locales. Ce 
surcoût observé dans le cadre du projet peut 
s'expliquer par les frais liés à l'accès difficile 
(amenée et repli du matériel, approvisionnement 
quotidien), au terrain (nombreuses pannes et 
dégradations du matériel) et au report de la 
plantation.

Le coût de la lutte mécanisée sur la parcelle dédiée 
aux partenariats (7000 m2) s'est élevé à environ 
20 000 €/ha. Le recours à un autre prestataire, qui 
a du procéder à l'amenée et au repli d'une pelle-

araignée pour ce seul chantier de 0,7 hectare 
explique cette différence de coût. Il importe 
donc de tenir compte de la surface prévisionnelle 
de plantation pour estimer le coût d'une lutte 
mécanisée : plus la surface est importante plus les 
frais incompressibles liés à l'amenée et au repli du 
matériel seront amortis.

Préconisations
• Envisager le recours à une lutte mécanisée 
contre les espèces exotiques, en se basant 
sur plusieurs critères  : le niveau d'invasion et 
espèces présentes ; l'accessibilité du site ; le taux 
d'enrochement ; le temps disponible pour la mise 
en œuvre de l'action ; le souhait de privilégier ou 
pas l'emploi ;

• Privilégier l'intervention sur des zones 
accessibles en cas de lutte mécanisée, pour la 
simplicité d'acheminement du matériel (le gros 
matériel type pelle-araignée ou mini-pelle n'est 
pas acheminable par hélicoptère, même en 
pièces détachées). Dans le cadre des travaux de 
reconstitution, la zone choisie ne présentait pas 
l'accès le plus facile mais répondait à d'autres 
critères (cf. phase préparatoire) ;

• Cartographier précisément les zones 
d'interventions et les espèces indigènes présentes 
avant travaux, pour la mise en œuvre différenciée 
des travaux et le suivi. La mise en place de rubalise 
sur les individus indigènes permet d'assurer leur 
reconnaissance et ainsi d'éviter leur élimination ;

Tableau : Détails du coût de la lutte menée dans le cadre des travaux de reconstitution
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• Contrôler rapidement les travaux de lutte afin de 
s'assurer de la bonne compréhension des consignes 
car il n'y a pas de « retour en arrière » possible. C'est 
particulièrement vrai pour la lutte mécanisée qui 
traite de larges surfaces en peu de temps ;

• Valider au démarrage des travaux le rendu 
exigé, sur une surface test, peut permettre d'éviter 
de s'assurer de la bonne compréhension par le 
prestataire des attentes du maître d'ouvrage ;

• Éradiquer les espèces exotiques les plus invasives, 
afin de limiter le réensemencement du site. En 
milieu semi-sec il s'agit notamment de Lantana 
camara, Hiptage benghalensis, Acacia farnesiana, 
Furcraea foetidia et Leucaena leucocephala. Pour 

Litsea glutinosa, couper les individus femelles afin 
d'éviter la production de semences mais garder les 
pieds mâles pour l'ombrage ;

• Éliminer partiellement les espèces moins 
problématiques, en gardant les individus de plus 
grande taille et au houppier bien développé afin 
de créer de l'ombrage favorables aux jeunes plants 
réintroduits ;

• Éliminer à terme les individus exotiques de grande 
taille conservés pour l'ombrage. Pour cela il serait 
intéressant d’effectuer une injection de phytocide 
dans le tronc afin d’obtenir un pourrissement sur 
pied des individus et ainsi de limiter la chute de 
branchages sur les plantations. 

Les travaux de piquetage des placettes de plantation
Phase opérationnelle
Réalisation

Suite au premier travail de retournement du sol 
et de dégagement des plus gros blocs rocheux, 
une implantation géoréférencée des placettes de 
plantation a été mise en place. Elle a été réalisée 
à partir d'un plan théorique d’implantation 
effectué sous le logiciel AutoCad et fournissant 
les coordonnées des centres de l'ensemble des 
placettes de plantation. Sur le terrain les centres 
des placettes ont été implantés et marqués de 
façon temporaire à l’aide de tuteurs en bambou et 

de rubalise indiquant le numéro de la placette. Puis 
ils ont été remplacés par des piquets métalliques 
gravés du numéro de placette. Il s’est vite avéré 
que le marquage était illisible. Des étiquettes en 
PVC (dimensions 70×25 mm) ont donc remplacé la 
technique de la gravure. Les étiquettes perforées 
ont été d’abord fixées grâce à un collier Colson 
peu résistant aux conditions climatiques, puis 
par un fil en acier galvanisé, cassable, et ont 
finalement été collées directement sur les piquets 
métalliques. Cette dernière technique est la plus 
efficace.

Illustration 8: piquet gravé puis muni 
d'une étiquette attachée par un collier 
Colson

Illustration 9: étiquette attachée avec 
un fil en acier (version intermédiaire)

Illustration 10: étiquette collée sur le 
piquet métallique (version finale)
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Une fois les centres des placettes implantés sur 
le terrain, leurs coordonnées ont été relevées 
au GPS afin d’obtenir un plan de récolement, 
indispensable au suivi des plantations.

Lors des 2e et 3e saison de plantation, les limites 
de placettes ont été matérialisées par les pierres 
disponibles sur le terrain ce qui a grandement 
facilité la lecture sur le site mais qui a été long à 
mettre en place.

Le plan initial du chantier a été légèrement 
modifié en cours de chantier avec l'ajout des 2 
protocoles F et G. Suite à un problème dans 
l'implantation des protocoles en partie basse du 
chantier, un protocole F à 4 plants/m2 avec des 

inter-bandes de 4 mètres de largeur (au lieu de 
12) a dû être créé. A la fin de la deuxième saison 
de plantation le prestataire a par ailleurs constaté 
que la surface restante disponible en amont du 
Chemin des Anglais n'était pas suffisante pour 
mettre en terre 7  720 plants selon le protocole 
C à 1 plant/m2. Une augmentation de la densité 
de plantation sur environ 700m2, a été préférée 
à une modification du plan de plantation qui 
aurait nécessité de nouveaux travaux de lutte et 
de préparation du sol et qui aurait donc engendré 
des coûts supplémentaires. Un nouveau protocole 
G a ainsi été créé  : les plantations y ont eu lieu 
sur toute la surface, à l'instar du protocole C, 
mais avec une densité de plantation légèrement 
supérieure à 4 plants/m2.

Au total ce sont 1107 placettes qui ont été implantées : 

Protocole Densité de
plantation

Nombre  de
plants / placette

Surface
unitaire  des
placettes

Nombre de placettes

A 2 plants / m2 120 60 m2 117
B 4 plants / m2 120 30 m2 135
C 1 plant / m2 120 120 m2 42
D 2 plants / m2 40 20 m2 500
E 4 plants / m2 80 20 m2 250
F 4 plants / m2 120 30 m2 40
G 3,8 plants / m2 120 30 m2 23
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Périodes de réalisation

Les travaux de piquetage ont généralement 
débuté pendant les travaux de lutte et de 
préparation du sol et se sont poursuivis pendant 
toute la durée des plantations. Ils auraient dû 
être réalisés avant la mise en terre des plants mais 
en raison du planning serré du chantier ils ont 

parfois eu lieu après les travaux de plantation.

Cette action a concerné les trois saisons de 
plantation : janvier 2012 à avril 2012, septembre 
2012 à avril 2013 et décembre 2013.

Leur répartition sur le site de reconstitution a fait l'objet du plan de récolement suivant :

Illustration 11: Plan de récolement du chantier de reconstitution
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Difficultés rencontrées

Pour le MOU cette action n’a pas été assez anticipée 
et cela a induit beaucoup de déconvenues sur le 
terrain, tout en réalisant au cours des travaux le 
temps important nécessaire à la bonne réalisation 
de ces travaux.

Pour la SAPEF Paysage, les difficultés rencontrées 
ont relevé principalement des 3 points suivants: 

• Transposition difficile entre le plan théorique 

et l’implantation des placettes sur le terrain, avec 
le modèle de GPS utilisé par la SAPEF. Celle-ci a 
finalement fait appel à un géomètre ;

• Choix de matériaux adaptés pour le piquetage ;

 • Adaptation aux conditions du terrain. En raison 
de la présence de zones rocheuses et de la surface 
limitée de la planèze, le plan d’implantation a 
continuellement fait l’objet de modifications. 

Les travaux de réintroduction d'espèces indigènes
Déroulement des opérations
Sortie de pépinière 
Avant chaque opération, la SAPEF Paysage a 
fourni au maître d'ouvrage (Conservatoire du 
littoral) et au porteur de projet (cellule LIFE+ 
COREXERUN) un schéma de plantation indiquant 
le nombre et la localisation des placettes à 
planter pour validation. La cellule Life+ a par la 
suite transmis à la Pépinière du théâtre (titulaire 
du marché de production de 100 000 plants) en 
charge de la production des plants, le nombre de 
placettes ainsi que la composition floristique de 
chacune d'entre elle (identique pour toutes les 
placettes correspondant à une opération). Une 
préparation des plants a alors été réalisée  par 
la pépinière, avec un étiquetage des caissettes 
de plants indiquant le protocole et le numéro de 

placette correspondant pour assurer une bonne 
répartition des plants sur le terrain. Un bon de 
livraison précisant l'origine des plants de chaque 
espèce est alors émis à chaque sortie de pépinière, 
permettant un suivi depuis la récolte jusqu'à la 
mise en terre.

Transport des plants et de l'eau d'arrosage
Le transport des plants et des cuves d'eau 
destinées à l'arrosage de plombage a nécessité 
une importante logistique de transport. Il a  
consisté dans un premier temps en un transport 
terrestre par camion jusqu'au village de la Grande 
Chaloupe puis en un transport aérien jusqu'au 
site de plantation :

Saison de travaux
2011/2012 

Saison de travaux
2012/2013

Saison de travaux
fin 2013 Total coût 

Coût du 
piquetage (€) 2087 3478 1391 6955

Bilan financier de l'opération

Ce travail d'implantation et de piquetage de 
placette a demandé beaucoup de temps sur le 
terrain. Outre le temps passé sur le terrain pour 
l'implantation, les relevés ainsi que la pose des 
piquets et des étiquettes, celui consacré à la 
phase de préparation du plan d’exécution et de 
restitution informatique a été considérable.
L'entreprise estime ainsi que le temps nécessaire à 
la réalisation a été largement sous-estimé et que 

le coût réel de l’action est d'environ 60 000 €, soit 
10 fois plus que le montant cité dans le tableau 
ci-dessus.

L'action a également demandé au maître 
d'ouvrage un temps considérable de suivi et de 
vérification, y compris sur le terrain, des plans de 
récolement fournis par le prestataire.
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• Transport terrestre : 
Les plants ont été transporté en camion-plateau-
grue de 19T par la SAPEF Paysage, de la pépinière 
du Théâtre à Saint-Gilles, jusqu'en contrebas de 
la planèze au niveau du village de la Grande 
chaloupe. Des caisses de manutention en bois, 
adaptées à l'héliportage, ont été confectionnées 
en conséquence pour le transport des plants. 
Jusqu'à 6 caisses pouvaient être empilées (3x2) les 
unes sur les autres sur le camion, et un système de 
bâchage a été installé sur chacune d’elles afin de 
protéger les plants pendant le transport.

Les cuves d'eau de 800 litres ont quant à elles 
été transportées par camion 19T par le sous-
traitant ROCS, de La Possession jusqu'au pied de 
la planèze.

• Transport aérien : 
Le transport aérien par hélicoptère a imposé 
ses contraintes logistiques en termes de masse, 
limitée à 900 kg par rotation, et de maniabilité.  
Ainsi les cuves d'eau ont été héliportées une par 
une jusqu'au site de reconstitution tout comme 
les caisses en bois contenant chacune 480 plants 

(répartis en 32 caissettes de 15 plants). Avant 
chaque héliportage, la SAPEF Paysage a transmis 
à ROCS, le sous-traitant chargé de l'héliportage, 
un schéma de dépôt des charges, déterminé en 
fonction de la surface disponible autour des 
placettes à planter. Les rotations héliportées ont 
eu lieu une à deux fois par semaine, à raison de 
2 400 plants et 16 cuves d'eau en moyenne. Ce 
rythme était imposé par la capacité de plantation 
sur le terrain. Des rotations supplémentaires 
ont permis d’acheminer les fûts de carburant, 
le petit matériel de chantier, l’outillage et aussi 
de redescendre les caisses et les cuves vides, 
réutilisées par la suite.

Chaque rotation durait environ 4 minutes 
(chargement en bas / dépose sur la zone de 
plantation / retour en bas) et demandait un 
personnel parfaitement qualifié, notamment 
pour les opérations d’accrochage et décrochage. 
Du personnel de ROCS était ainsi présent sur le 
chantier à chaque héliportage. L'héliportage 
demande l'intervention d'un pilote aguerri au 
transport de charges lourdes.

Illustration 12: déchargement des caisses de plants empilées pour le transport
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Les plantations réalisées grâce à l'implication 
de bénévoles de la société civile ont également 
bénéficié de la logistique liée au chantier du 
prestataire. Les cuves d'eau nécessaires au 
plombage des plants ont toujours été héliportées 
afin d'apporter la quantité nécessaire. Les plants 
ont en revanche été transportés par les bénévoles 
lors de la première saison de plantation. Le site 
étant difficile d'accès, une marche d'approche 
de plus de 30 minutes avec un dénivelé positif 
de près de 200 mètres est nécessaire, et soumis 

à des conditions climatiques très dures (forts 
ensoleillement, chaleur et humidité) il a été 
jugé préférable de procéder à l'héliportage 
des plants lors de la deuxième saison. Ceci a 
engendré un surcoût, pris en charge par des 
structures partenaire ou le Parc national, mais a 
permis de planter plus d'individus et a rendu les 
travaux des bénévoles plus agréable et efficaces 
(meilleure fraîcheur physique pour l'opération de 
plantation).

Illustration 13: Amenée des plants vers la zone de 
plantation par hélicoptère

Illustration 15: Repli des cuves d'eau vides Illustration 14: Amenée d'une cuve d'eau
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Mise en terre et arrosage

Tous les plants n'étant pas mis en terre le jour même 
de l'héliportage, des ombrières ont été installées sur 
site afin de limiter le dessèchement des individus 
stockés sur la planèze en attendant d'être plantés 
(stockage néanmoins limité à 48h).

L'opération de mise en terre a combiné travail 
mécanisé, pour la réalisation des trous de plantation, 
et travail manuel pour la mise en terre des plants, le 
tassement du sol et l'arrosage de plombage. 

La préparation du terrain et les trous de plantation, 
adaptés à la forme de la motte et d'une profondeur 
de 30 cm, ont été réalisés grâce à une mini-pelle 
munie d'un godet en forme de pointe spécialement 
conçu. La surface travaillée était d'environ 400m2 
par jour. Une fois les trous effectués, les ouvriers 
ont mis en terre les plants, tassé le sol et procédé 
au plombage de chaque plant, à hauteur de 5 litres 
d'eau, à l'aide d'un compteur fixé sur l'embout 
du tuyau d'arrosage et permettant de suivre la 
quantité exacte d'eau. L'eau était pompée dans les 
cuves d'eau et le dispositif était alimenté par un 
générateur. Un « atelier de plantation » était donc 
constitué d’une mini-pelle de 3,5 tonnes et d’un 
chauffeur qui faisait office de chef d’équipe, de 3 

manœuvres pour la plantation et d’un manœuvre 
pour le plombage. 

Le rendement moyen était de 500 plants mis en terre 
par jour. Selon la cadence de plantation envisagée 
un deuxième atelier a parfois été mis en place.

A noter que la traçabilité des plants, élément 
essentiel pour permettre un suivi des plantations, a 
été respectée par le pépiniériste pendant la phase 
de mise en culture et a été conservée lors de la phase 
de plantation. La composition floristique initiale de 

Illustration 16: Ombrière temporaire installée
sur le site de plantation

llustration 17: Réalisation des trouées de plantation de 
façon mécanisée

Illustration 18: Mise en terre et tassement manuels
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chaque placette ainsi que l'origine de chaque plant 
est ainsi connue.

Concernant les plantations partenariales, la 
préparation du sol est restée limitée au travail réalisé 
par la pelle-araignée lors de phase de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes. Le jour même de 
la plantation, les trous destinés à accueillir les plants 
ont été faits à la houe par les bénévoles, à raison 
d'environ 1 plant/m2. Un arrosage de plombage de 
5 litres a également pu être fourni à ces plants. Il a 
été réalisé à l'aide d'arrosoirs et a parfois nécessité 
de mettre en place des chaînes humaines lorsque 
les cuves d'eau étaient trop éloignées.

La SAPEF est donc intervenue sur près de 8,1 hectares 
pour une surface réellement plantée d'environ 3,3 
hectares. Les 4,5 hectares restants ont fait l'objet de 
travaux de lutte contre les espèces exotiques.

Les 3 campagnes de plantation se sont déroulées 
pendant la saison des pluies : 

• la première saison s'est déroulée de fin janvier à 
début avril 2012 permettant la plantation de 30 000 
plants sur environ 60 jours ; 

• la deuxième saison s'est étalée de décembre 2012 
à avril 2013, avec la plantation de 42 760 plants sur 
environ 70 jours ; 

• la troisième saison a eu lieu en décembre 2013, 
10 000 plants ont été mis en terre sur 14 jours de 
chantier.

Bilan des plantations
a) Dans le cadre du marché attribué à la SAPEF

Le tableau suivant fait le bilan, en surface et nombre 
de plants réintroduits, des plantations effectuées 
par la SAPEF, prestataire du marché :
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Espèce Groupe de succession Nombre de plants mis en terre
1ère saison 2ème saison 3ème saison Total

Phyllanthus casticum Pionnière 3563 4866 1156 9585
Dombeya acutangula Pionnière 3856 2691 1500 8047
Doratoxylon apetalum Forestière 2593 4808 250 7651
Dodonea viscosa Pionnière 3145 3768 500 7413
Terminalia bentzoë Pionnière 1746 2855 464 5065
Fernelia buxifolia Forestière 2182 1938 904 5024
Eugenia buxifolia Dryade 213 3152 570 3935
Cossinia pinnata Pionnière 1087 2232 560 3879
Ficus rubra Pionnière 1029 1488 286 2803
Abutilon exstipulare Pionnière 750 1130 820 2700
Securinega durissima Pionnière 764 1564 190 2518
Pouzolzia laevigata Pionnière 1192 879 250 2321
Ficus reflexa Pionnière 310 1580 310 2200
Dracaena reflexa Forestière 832 1110 120 2062
Obetia ficifolia Pionnière 522 1256 200 1978
Ruizia cordata Pionnière 836 374 291 1501
Hibiscus columnaris Pionnière 802 293 327 1422
Poupartia borbonica Dryade 220 1061 50 1331
Antirhea borbonica Forestière 511 572 0 1083
Croton mauritianus Pionnière 840 209 7 1056
Scutia myrtina Non identifié 488 548 3 1039
Diospyros borbonica Dryade 125 742 20 887
Vepris lanceolata Non identifié 370 144 154 668
Olea europaea Pionnière 0 502 140 642
Clerodendron heterophyllum Pionnière 374 67 184 625
Latania lontaroides Dryade 172 343 60 575
Pittosporum senacia Pionnière 99 352 51 502
Coptosperma borbonica Pionnière 0 364 120 484
Indigofera ammoxylum Pionnière 314 77 39 430
Mimusops maxima Dryade 41 372 15 428
Turraea thouarsiana Pionnière 31 380 0 411
Aphloia theiformis Forestière 353 52 0 405
Polyscias cutispongia Forestière 223 140 43 406
Foetidia mauritiana Dryade 172 134 57 363
Stillingia lineata Pionnière 213 105 17 335
Scolopia heterophylla Pionnière 0 86 143 229
Erythroxylum hypericifolium Forestière 32 48 119 199
Molinaea alternifolia Pionnière 0 153 10 163
Dictyosperma album Non identifié 0 136 24 160
Caesalpinia bonduc Pionnière 0 89 9 98
Pleurostylia pachyploea Pionnière 0 48 29 77
Erythroxylum sideroxyloides Forestière 0 24 5 29
Cassine orientalis Dryade 0 22 0 22
Toddalia asiatica Non identifié 0 3 3 6
Tabernaemontana persicarrifolia Pionnière 0 2 0 2
Olea lancea Pionnière 0 1 0 1
Dombeya populnea Pionnière 0 0 0 0
Myonima obovata Non identifié 0 0 0 0

Total 30000 42760 10000 82760

Sur ce marché la répartition des plants, par espèce et par saison de plantation, a été la suivante :

Tableau 2: Nombre d'individus replantés dans le cadre du chantier de plantation
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Il est intéressant d'observer larépartition par grand groupe de succession  :

Les espèces pionnières sont logiquement les plus 
représentées avec plus de 68  % des individus 
replantés, contre 20 % pour les forestières et 9 % 
pour les dryades. Les pionnières ont été favorisées 
en raison de leur rusticité théorique (ou avérée 
pour certaines espèces couramment utilisées) qui 
doit leur permettre de survivre en grand nombre 
à la première saison sèche et ainsi assurer la 
formation d'un couvert végétal favorable aux 
dryades et forestières.

A l'échelle des saisons de plantation la répartition 
entre grands groupes de succession connaît des 
variations parfois notables et liées au cycle de 
culture  : le faible nombre de dryades plantées 
lors de la 1ère saison (3%) s'explique par la 
croissance lente de la majorité de ces espèces 
et par la dormance marquée des semences de 
certaines d'entre elles (Cassine orientalis et 
Foetidia mauritiana  en particulier) ; le nombre 
conséquent de dryades replantées cette fois lors 
de la deuxième saison (13%) visait à pallier les 
manques à la production enregistrés sur certaines 
pionnières largement plantées comme Dombeya 
acutangula  ; enfin le nombre plus réduit de 
forestières lors de la troisième saison (14%) est 
dû à des problèmes d'approvisionnement en 
semences, pour Doratoxylon apetalum tout 
particulièrement, mais résulte également du choix 
de diminuer le nombre de plants pour certaines 
espèces ayant montré de très mauvais résultats 
(Antirhea  borbonica et Aphloia theiformis 
notamment).

b) Dans le cadre des partenariats

Les plantations partenariales ont quant à elles 
concerné une surface de 0,72 hectare (travaillée 

et plantée) et ont permis la mise en terre de 7240 
plants d'une trentaine d'espèces indigènes. Elles 
ont également eu lieu pendant les trois saisons 
des pluies 2011/2012, 212/2013 et 2013/2014 et 
ont nécessité l'organisation de 57 journées de 
plantation.

Difficultés rencontrées
Lors du transport :
• certains plants ont été abîmés ou étêtés lors du 
transport, leur taille étant trop importante pour 
les caisses de transport qui avaient été conçues 
d'après les caractéristiques de taille du marché de 
production (30 à 40 cm de haut) ;

• couverture nuageuse dense qui se met en place 
tôt dans la matinée pendant la saison de pluies, 
avec parfois des vents tourbillonnants, ce qui a 
obligé à annuler certains héliportages puis à 
rattraper le retard en découlant ;

• retard du sous-traitant en charge de l'héliportage 
qui a parfois nécessité de reporter une partie des 
héliportages prévus ;

Lors de la mise en terre : 
• conditions climatiques très rudes (forte chaleur 
et taux d'humidité de l'air très élevé) qui ont 
rendu le travail des ouvriers particulièrement 
éreintant ;

• fort taux d’enrochement ayant provoqué la 
dégradation du matériel de mécanisation ;

• sol argileux qui a fortement compliqué la mise 
en terre après des épisodes de fortes pluies en 
raison d’un substrat très collant ;
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• problème de "tenue" de certains plants après 
plantation ou en cas de vent violents, en raison 
d'un rapport parties aériennes / parties racinaires 
trop élevé. Par ailleurs, le fait que la motte ne 
soit pas effritée au moment de la mise en terre 
(délicat en raison du  tempo du chantier) a retardé 
la colonisation du sol par le système racinaire du 
plant ;

• retard pris lors de la deuxième saison de plantation 
qui a nécessité de repousser la plantation de 
10  000 plants en décembre 2013 au lieu d'avril 
2013. Ce retard, du à un manque au niveau de la 
production (cf. la partie « Difficultés rencontrées » 
du livret « Mise en culture »), a engendré un léger 
surcoût lié à une intervention complémentaire 
pour lutter contre un liseron (Ipomoea eriocarpa) 
qui a presque intégralement recouvert l'hectare 
concerné après le premier retournement de sol 
effectué en début d'année 2013. Cela montre une 
fois de plus que la banque de graines de certaines 
espèces exotiques est très importante sur ces zones 

dégradées depuis de nombreuses années. 

• absence de paillage des plants car cette prestation 
n'était pas incluse dans le CCTP. Le paillage est 
très recommandé pour limiter le développement 
des exotiques et surtout garantir un minimum 
d'humidité aux plants lors de la saison sèche. Le 
désherbage des plantations réalisé en début ou 
ou en cours saison sèche par le gestionnaire du 
site a néanmoins permis de mettre en place un 
paillage plus ou moins conséquent selon le niveau 
d'envahissement et la date d'intervention ;

• manque d'encadrement des ouvriers notamment 
lors de la 1re saison de plantation  : les consignes 
liées à l'implantation n'ont pas forcément été 
respectées et les travaux n'ont pas été arrêtés lors 
d'épisodes de pluies très violents. Ce deuxième 
point a eu pour conséquence une forte mortalité 
sur les placettes concernées liée à l'absence de 
ressuyage du sol, très argileux, et à la l'asphyxie 
racinaire  des plants qui s'en est suivie.

Bilan humain et financier de l'opération

Les coûts liés à la plantation sur le chantier de la SAPEF figurent dans le tableau suivant :

Le coût moyen à l'hectare est le même quelle que 
soit la saison de plantation et se situe autour de 
62 000 euros à l'hectare.

Une analyse fine par type d'action peut 
difficilement être effectuée car elle aurait nécessité 
une comptabilité analytique quotidienne de la 
part des entreprises intervenant sur le chantier. 

Nous pouvons néanmoins essayer de faire 
un focus sur le transport. Il est ainsi possible 
d'estimer le coût du transport, qui a été en 
grande partie sous-traité à ROCS, à 37 % du coût 
total du marché (incluant aussi la lutte contre les 
invasives). Pour être précis, il faudrait y ajouter le 
coût du transport des plants par la route depuis 
la pépinière à la Grande Chaloupe. 
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Ceci met en exergue le coût logistique induit par 
la difficulté d'accès à la zone de plantation (accès 
le plus court uniquement piéton par le chemin des 
Anglais). 

Le bilan humain est moins évident à établir sur les 
trois saisons. Il a néanmoins pu être effectué avec 
une certaine précision sur la première saison. La 
plantation de 30 000 plants sur 3 hectares a ainsi 
demandé près de 384 hommes-jours. Ce chiffre 
concerne uniquement les équipes de terrain 
strictement dédiées à la plantation : il n'inclut ni le 
travail des encadrants SAPEF, ni celui du prestataire 
en charge de la logistique (liée au transport et à 
l'héliportage).

On peut estimer à 60 hommes-jours le temps 
d'encadrement sur le terrain de la part de la SAPEF 
(directeur / chef de chantier/ stagiaire pour 40 hj).

Résultats du suivi des plantations
Mortalité globale
Le taux de survie moyen des plantations un an 
après plantation, tous protocoles confondus, est 
de 77%. Ce bon de taux de survie s'explique en 
partie par la proportion importante d'espèces 
pionnières dans les individus replantés. En effet les 
pionnières ont été favorisées lors de la plantation 
afin d'assurer la formation rapide d'un couvert 
végétal favorisant le développement des dryades 
et des forestières et limitant le retour des espèces 
exotiques, essentiellement héliophiles sur le site de 
reconstitution. Les espèces pionnières présentent 
ainsi un taux de survie bien meilleur que pour les 
deux autres groupes écologiques.

Le graphique ci-contre expose la mortalité selon 
les deux principales modalités de plantation, en 
bandes et en placettes circulaires : on observe que 
les différences de mortalité entre ces deux types de 
géométrie de plantation sont faibles. Par ailleurs, 
les taux de mortalité annualisés sont sensiblement 
les mêmes en fin de saison sèche et 1 an près 
plantation ce qui indique que la mortalité s'est 
concentrée pendant la saison sèche. On constate 
également une variabilité plus importante lors de la 
période de  reprise. Les taux de mortalité élevés par 
endroits à cette période s'expliquent par les fortes 
pluies  tombées pendant le chantier.

On peut en effet constater sur la première campagne 
de plantation une forte corrélation entre le taux de 
mortalité enregistré sur la semaine de plantation 
et le montant des précipitations hebdomadaires 
(voir graphique ci-dessous). Lors de la deuxième 
campagne de plantation, les instructions données 
au prestataire de ne pas planter lors d’épisodes de 
fortes pluies ont permis de limiter la mortalité à la 
reprise.

Illustration 20: Relation entre mortalité (taux annualisés) et 
modalité de plantation

Illustration 21: Relation entre mortalité à la reprise et 
précipitations hebdomadaires lors de la plantation (en 
bleu la 1ère saison et en rouge la deuxième)
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Afin d'estimer l'effet de la densité de plantation 
sur la mortalité, les protocoles A, B et C ont 
été comparés entre eux (les protocoles E et F 
ont été exclus afin d'éviter un effet «  saison de 
plantation »). Le protocole C à 1 plant/m2 présente 
les plus mauvais résultats, quelque soit la période 
considérée, suivi du protocole B à 4 plants/m2 et 
enfin du protocole A à 2 plants/m2. En comparant 
ces données aux dates de plantation on constate 
que plus les plantations ont eu lieu tôt dans la 
saison des pluies moins le taux de mortalité est 
élevé. Il semble donc plus y avoir un effet date 
que densité de plantation.

Enfin, on peut noter un léger effet de la taille des 
pieds lors de la plantation sur le taux de survie : 
les plants ayant survécu à la fin du suivi étaient en 
moyenne plus grands (h = 49 cm ) que les plants  
morts (h = 41 cm).

Mortalité spécifique

Le tableau suivant indique,entre parenthèses après le nom de l'espèce, le taux de mortalité 1 an après 
plantation pour chacune des 45 espèces ayant fait l'objet d'un suivi :

Mortalité inférieure à 20 % Mortalité comprise entre 20 et 50 % Mortalité supérieure à 50 %

Clerodendron heterophyllum (0) Stillingia lineata (20,4) Molinaea alternifolia (55,0)
Phyllanthus casticum (4,7) Pouzolzia laevigata (20,7) Dracaena reflexa (55,7)
Dombeya acutangula (6,9) Doratoxylon apetalum (22,5) Vepris lanceolata (65,0)
Scutia myrtina (10,3) Securinega durissima (23,4) Pittosporum senacia (65,3)
Terminalia bentzoë (12,8) Cassine orientalis (25,0) Mimusops maxima (68,5)
Foetidia mauritiana (13,0) Erythroxylum sideroxyloides (25,0) Dictyosperma album (75,0)
Abutilon exstipulare (13,1) Fernelia buxifolia (25,2) Scolopia heterophylla (76,9)
Ruizia cordata (13,3) Coptospermaa borbonica (26,3) Antirhea borbonica (78,3)
Latania lontaroides (14,9) Ficus reflexa (26,6) Aphloia theiformis (94,1)
Hibiscus columnaris (15,1) Poupartia borbonica (27,4) Turraea thouarsiana (95,9)
Dodonea viscosa (16,9) Obetia ficifolia (27,9) Pleurostylia pachyploea (100)
Indigofera ammoxylum (16,9) Croton mauritianus (33,8)
Polyscias cutispongia (17,1) Olea europaea (34,5)
Ficus rubra (17,6) Cossinia pinnata (35,8)
Erythroxylum hypericifolium (18,8) Eugenia buxifolia (42,2)
Caesalpinia bonduc (20,0) Diospyros borbonica (47,0)

Illustration 22: Relation entre taux de mortalité et
densité de plantation pour les plantations de 2013
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La majorité des espèces présentant un faible taux 
de mortalité (<20%) sont des espèces pionnières ce 
qui est logique car ces espèces sont théoriquement 
les plus adaptées à la colonisation des milieux 
ouverts. 2 dryades (Foetidia mauritiana et Latania 
lontaroides) et 2 forestières (Erythroxylum 
hypericifolium et Polyscias cutispongia) sortent 
néanmoins du lot et montrent de bons résultats.

Parmi les 11 espèces présentant un taux de 
mortalité supérieur à 50%, 5 sont des espèces 
pionnières ce qui peut paraître surprenant. 3 
d'entre elles (Turraea thouarsiana,  Pittosporum 
senacio et Molinaea alternifolia) sont des espèces 
qui ne sont pas présentes en milieu naturel à 
des altitudes aussi basses  que celle du site de 
reconstitution (environ 200 mètres pour rappel) 
et que l'on retrouve plutôt à partir de 400 à 
500 mètres d'altitude. Leur réintroduction, en 
quantités par ailleurs limitées, visait à tester leur 
résistance dans de telles conditions et il apparaît 
clairement qu'elles doivent être replantées dans 
leur gamme altitudinale naturelle. Il est plus 
délicat d'expliquer les piètres résultats relevés sur 
Scolopia heterophylla et Pleurostylia pachyphloea 
car ces 2 espèces sont présentes à basse altitude, 
notamment dans la ravine de la Petite chaloupe. 
La petite taille des pieds de Scolopia (moins de 
20 cm) explique peut-être ces résultats. Le faible 
nombre de pieds suivis pour ces 2 espèces (13 et 
3 respectivement) incite néanmoins à ne pas tirer 
de conclusions hâtives.

Pour les 6 autres espèces à forte mortalité, leur 
statut non pionnier explique probablement les 
résultats observés mais l'altitude semble là aussi 
jouer un rôle important pour plusieurs d'entre 
elles : Antirhea borbonica, Aphloia theiformis, 
Mimusops maxima et Dictyosperma album se 
rencontrent en effet à partir de 450 mètres sur 
le site de la Grande-chaloupe. Un ennuagement 
et  une pluviométrie plus importants autorisent 
leur installation, y compris parfois en milieu assez 
ouvert (cas d'Aphloia theiformis)

Si l’on considère les groupes de succession dans 
leur ensemble, les pionnières montrent les 
meilleurs résultats avec 17% de mortalité, suivies 
des forestières (33%) et enfin des dryades (37%). 

Les forestières affichent même des résultats 
étonnamment bons  (28% de mortalité) si l’on 
retire de l’analyse Antirhea borbonica et Aphloia 
theiformis, espèces non caractéristiques du milieu 
semi-sec et plantées à titre expérimental. 

On voit donc qu’en ôtant les quelques espèces les 
moins adaptées (une dizaine sur les 45 espèces 
suivies), essentiellement en raison de l’altitude à 
laquelle le chantier a été réalisé, il est possible 
d’obtenir une très bonne survie, y compris pour les 
groupes de succession a priori les moins adaptés à 
un milieu sec et très ouvert, tout en gardant une 
diversité spécifique importante.

Suivi global de la croissance

Quelle que soit la saison de plantation considérée, 
la croissance ne montre pas de différence notable 
selon la densité de plantation considérée (2 et 
4 plants/m2). Le fait d’augmenter la densité de 
plantation répondait pourtant au souhait de 
favoriser la croissance des plants en hauteur, du 
fait de la compétition entre plants. 

Illustration 23: Croissance des espèces en hauteur, diamètre 
de couronne et diamètre au collet pour 40 espèces (avec 
plus de 5 individus vivants)
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On ne note pas non plus d’effet notable 
de l’ombrage sur la croissance des plants, 
contrairement à ce que les observations de 
terrain peuvent laisser penser (les parcelles très 
ombragées contiennent des plants visiblement en 
meilleure forme, en particulier lors de la saisons 
sèche, et plus grands. Le protocole de mesure de 
l’ombrage, peu évident à mettre en œuvre (cf. la 
partie « Difficultés » du livret « Suivi des travaux »), 
n’a peut-être pas permis une classification en 
classes d’ombrage suffisamment précise.

Sur les plantations de la première saison on 
constate que la croissance est plus forte la 
première année (35 cm/an en 2012) que la 
deuxième année après plantation (17 cm/an en 
2013). Il est difficile de savoir si ce ralentissement 
de la vitesse de croissance est normal ou s’il résulte 
de conditions environnementales défavorables 
car les plantations de la deuxième saison ont un 
taux de croissance également assez faible lors de 
leur première année après mise en terre (15 cm/
an en 2013). 

Suivi spécifique de la croissance

Les mesures ont mis en évidence des 
comportements très variables entre espèces : sur 
la première année de plantation la croissance 
moyenne est de 6 à 52 cm en hauteur, de 4 à 65 
cm pour la couronne et de 1,7 à 19,3 mm à la 
base. Une analyse de classification hiérarchique 
a permis de regrouper ces espèces en 4 groupes 
selon leurs performances. Le graphique suivant 
synthétise les résultats (les espèces sont désignées 
par les 3 premières lettres du nom de l’espèce 
et du genre, cf. tableaux précédents pour la 
correspondance) :

Les données de croissance ont également été 
analysées au regard du groupe écologique 
auquel appartiennent ces différentes espèces 
(pionnières, dryades et forestières) comme le 
montre le graphique ci-contre.

De façon logique les espèces pionnières, aptes 
à coloniser rapidement des espaces ouverts, 
ont une croissance supérieure aux dryades et 

aux forestières, en particulier  au niveau de la 
couronne et à la base. Elles sont donc capables 
d’occuper plus rapidement l’espace et devraient 
ainsi apporter de l’ombrage aux autres espèces.

État phytosanitaire
Aucune attaque critique par des parasites ou 
des herbivores n’a été décelée sur la zone de 
reconstitution après plantation. Néanmoins, 
1 an après plantation, il a été observé des 
écorçages sur Obetia ficifolia (cf. photo page 
31), probablement dus aux rats ou aux achatines 
présents sur le site (Meyer et Picot, 2001). Les 
relevés de malacofaune effectués sur la planèze 
de reconstitution, lors de l’étude portant sur 
l’état initial de conservation, ont en effet montré 
la présence de Lissachatina immaculata sur le site. 
Les densités relevées étaient assez faibles mais la 
méthode d’échantillonnage était peu adaptée. 
Les observations faites après plantation semblent 
indiquer une présence non négligeable sur le site 
car de nombreux pieds ont été affectés, dont une 
partie seulement ont survécu. En saison sèche on 
retrouve également beaucoup de coquilles  vides 
sur le site.

Illustration 24: Croissances relatives selon les 3 grands 
groupes de succession
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Préconisations : 

a) Lors du choix des espèces et des modalités de 
plantation en amont du chantier :

• Privilégier, en nombre d’individus à replanter, 
les espèces rustiques à croissance rapide de type 
pionnières : elles survivent mieux aux conditions 
d’ensoleillement et de sécheresse qui règnent sur 
ces sites dégradés et sont capables de rapidement 
combler les espaces très ouverts suite aux travaux 
de lutte. Abutilon exstipulare, Clerodendrum 
heterophyllum, Dombeya acutangula, Hibiscus 
columnaris, Indigofera ammoxylum, Phyllanthus 
casticum, Ruizia cordata ou Terminalia bentzoë 
sont d’excellents candidats ;

• Ne pas replanter les espèces qui ne sont pas 
naturellement présentes à altitude égale à celle 
du site (Antirhea borbonica, Aphloia theiformis, 
Pittosporum senacio, Turraea thouarsiana dans 
le cas présent) et/ou celles qui sont strictement 

forestières (Mimusops balata / Dracaena reflexa).

Il est néanmoins essentiel de conserver des 
dryades et des forestières en diversité et quantités 
suffisantes car elles prendront le relais des espèces 
pionnières à cycle de vie court et assureront la 
formation d’une canopée ;

• Choisir entre les 2 grands schéma de 
réintroduction en milieu ouvert, selon les moyens 
disponibles (temps, budget, plants) :

- une approche «  progressive  », en plantant 
d’abord un nombre réduit d’espèces pionnières 
et à croissance rapide pour la première phase 
de travaux (Abutilon exstipulare, Dombeya 
acutangula, etc.) puis, après formation d’un 
couvert végétal a minima, en poursuivant avec 
la réintroduction d’espèces à caractère sciaphile 
(dryades et forestières) ;

 - une approche « simultanée », en plantant tous 
les groupes de succession au même moment 
(option retenue dans le cadre du projet). Il 
importe alors de choisir les dryades et forestières 
les mieux adaptées  : 8 espèces ont ainsi affiché 
un taux de mortalité inférieur ou égal à 25  % 
(et inférieur à 50  % pour 4 autres). Il s’agit 
notamment de Foetidia mauritiana, Latania 
lontaroides, Polyscias cutispongia, Erythroxylum 
hypericifolium, Doratoxylum apetalum, cassine 
orientalis, Erythroxylum sideroxyloides et Fernelia 
buxifolia.

Illustration 25: Prédation sur Obetia ficifolia (Bois d'ortie),



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

32

Le tableau suivant tente de résumer les avantages et inconvénients de chaque option :

Plantation progressive Plantation simultanée
Avantages -Mise  en  place  d'un  ombrage

bénéfique aux  espèces à tendance
sciaphile  plantées  en  deuxième
vague. Permet un choix plus large
de dryades et forestières.
-Formation,  lors  de  la  phase
pionnière,  d'une  litière  bénéfique
aux plantations postérieures. et au
semis  direct  de semences à forte
dormance.
-Densité de plantation plus faible et
coût inférieur.
-Mise en œuvre rapide de la phase
pionnière  en  raison  du  nombre
limité d'espèces à récolter.

-Mise en œuvre facilitée car pas de
retour  sur  les  zones  plantées  (sauf
désherbage).
-Chantier  plus  court,  dépendant
uniquement  des  capacités  de
production.
-Autorise une plantation   aléatoire se
rapprochant plus du milieu naturel.

Inconvénients -Nécessité  d'attendre  au  moins  2
ans entre la première et la seconde
vague de plantation.
-Mise  en  œuvre  plus  compliquée
(en  2  fois)  qui  oblige  à  une
implantation  très  géométrique  des
plants (en lignes ou en quinconce).

-Densité de plantation et coût élevés :
surface  restaurable  moindre  (à
budget égal).
-Conditions  moins  favorables  à  la
survie  des  espèces  à  tendance
sciaphile, type dryades et forestières :
oblige  à  ne   choisir  que  les  plus
résistantes.

b) Lors de la plantation :

• Effriter la motte lors de la mise en terre des plants 
afin de permettre une implantation plus rapide des 
radicelles. Cela permettra également de réduire le 
déchaussement des plants en cas de grands vents ;

• Tasser manuellement et hydrauliquement 
(plombage) après plantation afin de supprimer 
au maximum les poches d’air néfastes aux racines 
(pourriture racinaire) et stabiliser le plant. La 
quantité d’eau attribuée est à adapter en fonction 
du type de sol et des conditions climatiques. En cas 
de pluies lors de la plantation on peut réduire voire 
annuler l’arrosage de plombage ;

• Éviter les conditions trop pluvieuses lors de la mise 
en terre : de nombreuses espèces du milieu semi-sec 
supportent mal ;

• Pailler les plants afin de garder l’humidité au sol 
et de limiter la repousse des espèces exotiques ;

• Installer une ombrière sur le chantier pour éviter le 
dessèchement des individus qui ne sont pas plantés 
dans la journée ;

• Imposer au prestataire un encadrement de ses 
équipes de terrain. L’existence d’un interlocuteur 
privilégié doit faciliter la communication avec le 
maître d’ouvrage en particulier lorsque de prises de 
décision rapides doivent être prises comme l’arrêt 
et/ou la reprise du chantier selon les conditions 
météorologiques ;

• Planter des individus suffisamment grands (25-
30  cm) mais pas trop, afin qu’ils aient assez de 
réserves pour résister à la saison sèche tout en 
limitant les problèmes liés au transport et à la tenue 
des plants après mise en terre. Seules certaines 
espèces très rustiques, au comportement pionnier, 
peuvent être plantées malgré une faible taille 
(Abutilon exstipulare, Dombeya acutangula voire 
Terminalia bentzoë) ;
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Les travaux d’entretien 
des plantations
Déroulement des travaux
Les travaux d’entretien n’ont pas pu faire l’objet 
d’un financement sur les fonds du projet LIFE+ 
COREXERUN, le budget alloué n’étant pas 
suffisant pour inclure cette prestation au marché. 
En 2012 et 2013 le Conseil Général, gestionnaire 
des terrains du Conservatoire du littoral, a pris 
en charge les travaux de désherbage qu’il a 
délégués au GCEIP. En 2014, 4,2 hectares ont été 
traités par l’ONF dans le cadre d’un marché à 
bons de commande, sous maîtrise d’ouvrage du 
Conservatoire du littoral.

Protocole
Le simple dégagement au niveau du collet 
des jeunes plants, prévu initialement, s’est 
finalement transformé en un dégagement 
intégral des placettes de plantation, du fait des 
densités élevées de plantation. La fataque, très 
présente sur certaines zones, a été arrachée par 
les ouvriers du GCEIP et coupée par ceux de l’ONF. 
Les lianes et les chokas ont été systématiquement 
arrachées. Les espèces arbustives ou arborées 

ont été arrachées quand leur taille le permettait, 
sinon coupées.
A noter que quelques parcelles plantées en 
décembre 2013 n’ont pas fait l’objet d’un 
désherbage afin de disposer de placettes témoins. 
Leur suivi permettra d’estimer si l’absence de 
désherbage compromet la survie des individus 
indigènes replantés.

Quelques essais ont également été réalisés afin 
d’optimiser les effets du désherbage : la sensitive 
(Mimosa pudica) a ainsi été conservée lors de la 
première saison de désherbage en partant du 
principe qu’elle recouvrirait le sol et limiterait 
ainsi la repousse d’autres exotiques plus gênantes. 
L’espèce a effectivement colonisé les placettes 
mais s’est également avérée capable de monter 
sur les plants et de les concurrencer sérieusement. 
Il a donc finalement fallu arracher des pieds de 
sensitive bien développés et très épineux ce qui a 
compliqué l’opération.

Il faudrait affiner la détermination de la période 
d’intervention idéale afin d’avoir un impact 
maximal sur la survie et la croissance des plants et 
faciliter le travail des ouvriers. 

Illustration 26: Désherbage manuel autour des plantations, en saison sèche
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Répartition dans le temps

Trois campagnes d’entretien ont eu lieu :

• en début de saison sèche 2012, d’avril 2012 à juin 
2012, 

• en début de saison sèche 2013, d’avril 2013 à 
juillet 2013. 

• en début et fin de saison sèche 2014 : mai / juin 
et septembre à décembre 2014.

Difficultés rencontrées

• Moyens humains nécessaires très importants car 
les densités de plantation impliquent un travail 
entièrement manuel (usage de la débroussailleuse 
impossible) ; 

• Difficulté du travail à réaliser en raison des 
conditions environnementales difficiles sur le site : 
forts chaleur et ensoleillement, niveau d’invasion 
très important, travail fastidieux réalisé au niveau 
du sol.

Bilan
Bilan technique

Au total,  143 500 plants ont été dégagés au cours 
des trois campagnes sur une surface totale réelle 
d’environ 5,6 hectares.

Les principales espèces qui ont été ciblées par 
l’entretien sont : 

• des espèces lianescentes, telles Ipomoea sp. 
(liserons) et Passiflora sp. (poc-poc / grenadille), 
problématiques en raison de leur développement 
très rapide qui les amène à recouvrir les individus 
replantés, entravant ainsi leur croissance et les 
privant totalement de lumière ;

• des espèces exotiques herbacées comme 
Panicum maximum (fataque) qui, outre la 
compétition qu’elles imposent pour l’accès à l’eau 
et aux nutriments, génèrent également un risque 
d’incendie en saison sèche. 

L’entretien s’est fait sur toute la surface du protocole 
C (plantation en plein) alors qu’il n’a concerné que 
les zones plantées (placettes circulaires ou bandes) 
pour les autres itinéraires techniques c’est-à-dire 
les protocoles A, B, D, E et F. 

Bilan humain et financier
Les besoins humains mis en œuvre par le GCEIP 
pour mener à bien cette action de désherbage 
ont été en moyenne de 40 à  50 hommes-jours par 
hectare désherbé.

GCEIP (2012 et 2013) ONF (2014)
Surface désherbée (ha) 4 1,6
Nombre de plants dégagés 113300 42000
Coût (€) 84000 11800
Coût surfacique (€/ha) 7500 2800
Coût au plant désherbé (€/plant) 0,74 0,28

Le tableau suivant indique les coûts relatifs à cette action ,selon la structure considérée :
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Le travail effectué par le GCEIP l’a été dans le cadre 
de la gestion courante du site du Conservatoire du 
littoral. Nous avons donc tenté d’estimer son coût 
à partir des données disponibles (temps passé sur 
le chantier, coût d’un travailleur en insertion dans 
les dispositifs existant qui inclut notamment les 
repas ou la formation des bénéficiaires). Ce coût 
n’est donc pas facilement comparable aux prix du 
secteur concurrentiel. 

Par ailleurs, les prestations réalisées sont un peu 
différentes  : une simple coupe des individus 
exotiques dans le cas de l’ONF contre un 
arrachage dans le cas du GCEIP et surtout l’ONF 
estime avoir sous-évalué la quantité de travail 
et donc le budget nécessaires à la réalisation de 
cette prestation.

Préconisations : 
• Surveiller l’implantation des EEE afin de 
déterminer la meilleure période d’intervention 
et pouvoir agir rapidement. La période a priori 
la plus propice pour la réalisation des travaux 
d’entretien se situe en début de saison sèche 
(avril-mai) ;

Les faibles précipitations qui suivent alors le 
désherbage ne permettent en effet qu’une très 
faible levée de la banque de graines exotiques 
encore présentes dans le sol. Par ailleurs, les 
individus plantés ne sont pas encore en état de 
stress hydrique et réagissent bien à l’exposition 
lumineuse consécutive au désherbage.

• Arracher à la base toutes les espèces exotiques 
qui peuvent l’être  : petites lianes volubiles, 
espèces à système racinaire superficiel, etc. Ne 
pas chercher à tirer sur les lianes, une fois la base 
arrachée, car on risque de défioler le plant.

Concernant la fataque (Panicum maximum), 
même si le désherbage a lieu tôt dans la saison 
sèche comme préconisé ci-dessus, l’arrachage 
peut être compliqué car les pieds sont alors bien 
implantés dans le sol. Il y a par ailleurs un risque 
d’arracher également les individus indigènes 
replantés car leurs systèmes racinaires peuvent 
être «  mélangés  ». Une coupe de la fataque 

est donc probablement plus simple à mettre 
en œuvre, d’autant que la reprise des individus 
coupés et donc la compétition vis-à-vis des 
individus indigènes replantés restent très limités 
en saison sèche ;

• Utiliser tous les résidus d’arrachage ou de 
coupe pour le paillage des plants réintroduits. Ce 
couvert de matière organique végétale permet de 
conserver une certaine humidité au niveau du sol, 
limité la repousse des espèces exotiques et joue 
le rôle d’engrais vert. Certaines légumineuses 
poussant en zones sèches, comme Crotalaria 
retusa (crotalaire) qui est présente sur le site de 
reconstitution, peuvent en effet jouer le rôle de 
fertilisant grâce à leurs capacités à fixer l’azote 
atmosphérique. Cet azote sera alors restitué au 
sol suite à la dégradation du couvert après coupe 
et sera disponible après minéralisation par les 
micro-organismes. La coupe est à privilégier au 
pic de floraison, ce qui assure le contrôle de la 
production de nouvelles semences et un taux 
optimum de restitution de l’azote mobilisé. Il 
serait intéressant de procéder à des tests suivis 
afin d’évaluer le bénéfice éventuel pour les plants 
réintroduits.

• La conservation de quelques espèces peu 
envahissantes et non lianescentes sur les 
placettes de plantation serait à tester, en vue 
de limiter l’invasion par de nouvelles espèces 
exotiques pionnières plus envahissantes et plus 
dangereuses pour les plants. Il importe cependant 
de surveiller l’évolution des plantations afin qu’il 
n’y ait pas de mise en danger des plants suite 
au développement excessif de la ou des espèces 
exotiques conservées.

• Suivre et surveiller l’implantation des EEE au fil 
du temps pour ajuster la fréquence d’intervention 
nécessaire. En effet la plantation avec des densités 
élevées a été choisie afin de réduire l’entretien. 
Après 2 années, on peut constater sur quelques 
placettes où les plants ont crû fortement qu’un 
désherbage n’est plus nécessaire. Les pionnières 
assurent un couvert suffisant qui empêche un ré-
envahissement massif.
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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

Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement
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Les partenaires du projet LIFE+ COREXERUN et son 
équipe dédiée remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont investies dans ce programme : 
partenaires techniques et financiers, stagiaires et 
bénévoles. Leur engagement et leur complémentarité 
ont fortement contribué au succès du projet. 


