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INTRODUCTION
Les écosystèmes forestiers semi‐xérophiles font partie des milieux les plus menacés par les activités
humaines. Dès les premiers temps de la colonisation de l’île, ils ont été détruits pour l’agriculture et
l’exploitation du bois. Aujourd’hui, la pression de l’habitat urbain, les invasions biologiques et les
incendies constituent les principales menaces.
Le projet Life+ COREXERUN dont la finalité est d’améliorer l’état de conservation des habitats semi‐
xérophiles du massif de La Montagne prévoit de reconstituer 9 hectares de ce milieu et d’en restaurer
30 autres.
La synthèse bibliographique réalisée dès le début du projet met en évidence le manque de
connaissances sur la composition floristique et la fonctionnalité de ce milieu. Aussi, une étude précise
de l’état de conservation de chaque zone retenue pour le projet est nécessaire.
Des études préalables (Plan d’aménagement de La Grande Chaloupe, ONF, 2006 ; Cartographie des
habitats cibles du projet Life+, Biotope, 2009…) ainsi que les données foncières de la zone ont orienté
le Parc national de la Réunion dans le choix des parcelles. Le choix des sites n’est pas remis en
question dans ce rapport. Ce dernier vise à apporter des connaissances sur l’état initial ainsi que sur
les méthodes de restauration et reconstitution pour les parcelles désignées.
Cette étape cruciale d’acquisition de connaissance et de description des sites d’intervention a été
réalisée grâce à des inventaires floristiques sur les parcelles concernées. L’étude de la composition
floristique, et de la structure de la végétation permet de caractériser le stade dynamique de chaque
habitat et de déceler les éventuelles perturbations sources du mauvais fonctionnement des
écosystèmes.
Après avoir détaillé les protocoles utilisés, les principaux résultats (composition floristique, structure,
stade dynamique des sites concernés) sont présentés puis discutés. Un atelier de travail a permis une
première interprétation concertée de ces résultats. Enfin, des itinéraires techniques de restauration et
reconstitution des différentes parcelles sont proposés.
En complément de l’étude de la végétation, une étude sur la faune du Massif de La Montagne et ses
impacts a été confiée à trois experts. Chacun y a contribué en fonction de son domaine de
compétence. Michel Pascal de l’INRA de Rennes s’est consacré à la faune mammalienne, en particulier
des rongeurs. Vincent Florens a analysé la malacofaune (escargots), en particulier les achatines. Serge
Quilici et Antoine Franck ont eux examiné l’entomofaune.
Les délais restreints accordés pour réaliser cette étude n’ont pas permis de traiter de l’avifaune, les
personnes compétentes n’étant pas disponibles pendant cette période.
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I.

ETUDE DE LA FLORE
A. Matériel et méthodes
1. Description de la zone d’étude

La zone d’étude se situe sur le massif de la Montagne de part et d’autre de la Ravine de la Grande
Chaloupe (Fig.1). Cette unité écologique correspond à la série mégatherme semi‐xérophile
9MTX (Cadet, 1977). Il y tombe en moyenne 1m d’eau/an (Fig.2). Cette unité est caractérisée par une
saison hivernale sèche assez bien marquée (de Mai à Octobre) (Fig.3). L’une des principales menaces
de la zone est le risque l’incendie due à l’anthropisation du milieu accompagné de conditions
naturelles favorables de cette unité écologique.
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Figure 1. Localisation géographique des parcelles de restauration et de la parcelle de reconstitution dans le
cadre du projet life+
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Figure 2. Pluviométrie annuelle (en mm) depuis 1972 à la Grande Chaloupe (Méteo‐France)

Figure 3. Distribution des pluies mensuelles moyennes à la Grande Chaloupe (MF en mm)

Selon Raunet (1991), 2 types de sols sont présents dans l’aire d’étude :
‐ Des zones de lambeaux de planèzes à pente générale modérée avec un sol ferralitique
rouge fortement désaturé, fragile et sensible à l’érosion. Ce type de sol concerne la
parcelle de reconstitution et les parcelles 1, 2, 3, 7, 8 et 9.
‐ Des zones avec un relief très disséqué et accidenté avec des pentes très fortes et un sol
hétérogène sur colluvions de pente déjà altérées à caractère ferralitique ou andique : ce
sont des sols peu évolués avec des différences notables de pluviosité en fonction de
l’exposition et de végétation en fonction de l’altitude. Ces sols présentent un aspect
teinté plutôt vif (rouge, violacé…) correspondant à un état du fer davantage oxydé. Ces
zones concernent les parcelles 4, 5, 6 et 10.
L’ensemble des parcelles est propriété du Conservatoire du littoral mis à part les parcelles 7 et 8 qui
appartiennent au Département et sont actuellement gérées par le GCEIP (Groupement pour la
Conservation de l’Environnement et l’Insertion Professionnelle). La parcelle 10 est privée et en cours
d’acquisition par le Conservatoire du Littoral.
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Des cartes à l’échelle de chaque parcelle sont disposées en annexe (Annexes 1 à 8) afin de renseigner
plus précisément la position géographique de chaque site.

2.

Protocoles d’étude

Dispositions communes à tous les protocoles :
Sur chaque parcelle, pour des raisons d’organisation et afin de renseigner l’accessibilité et les
caractéristiques physiques, ont été relevés :
‐ La date du relevé, les rédacteurs et observateurs
‐ Le temps mis pour arriver sur site
‐ Les paramètres de la station : la pente, la proportion de rochers, la proportion de chocas,
la porosité optique du couvert, la présence ou l’absence d’achatines.
Afin d’étudier la structure verticale de la végétation, on a utilisé des strates de hauteur indicatrices de
la croissance des plantes ligneuses : < 1m ; [1 ‐ 2 m[ ; [2 – 5 m[ ; [5 – 10 m[ ; > 10 m.
Les surfaces prospectées, de 0,6 ha (parcelle 2) à 7,7 ha (parcelle 5), apparaissent suffisantes pour
représenter correctement le milieu. En effet, dans sa courbe aire‐espèces (fig.4), Cadet (1977) indique
qu’une surface minimale d’échantillonnage de 600 à 800 m² est nécessaire pour rencontrer la plupart
des espèces constituant une forêt de basse altitude.
Avec au minimum 6 000 m² parcourus par parcelle, les inventaires floristiques réalisés peuvent être
considérés comme exhaustifs.

Figure 4 : Courbe aire‐espèces (Cadet, 1977) :

2.1

A : Forêt de basse altitude ;
B : Forêt de moyenne altitude

Zone de reconstitution

L’étude de la zone de reconstitution consiste en un relevé des espèces ligneuses présentes (exotiques
et indigènes) selon la technique du tour de champ, qui permet de connaître les différentes espèces de
la parcelle de façon exhaustive (Maillet, 1981; Chicouène, 2000). Elle consiste à parcourir la parcelle
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dans différentes directions jusqu’à ce que la découverte d’une espèce nouvelle nécessite un parcours
important.
Cette méthode a l’avantage de prendre en compte l’hétérogénéité de la parcelle dans la mesure où
celle‐ci ne présente pas de différence écologique et floristique majeure. En effet, si certaines espèces
forment des agrégats à certains endroits, le tour de champ permet d’apprécier la fréquence de ces
agrégats et la surface qu’ils recouvrent par rapport à l’ensemble de la parcelle, ce que ne permettent
pas les méthodes ponctuelles (Chicouène, 2000). Le tour de champ permet également de tenir compte
d’espèces rares mais de grande importance, notamment les espèces à extension rapide ou les espèces
indicatrices de certaines caractéristiques du milieu (Maillet, 1981).
Le relevé de végétation indique pour chaque espèce le nom (genre et espèce), les coefficients
d’abondance‐dominance de Braun‐Blanquet (Tableau 1) dans chaque strate où l’espèce est présente.
La pente et la régénération ont été relevées selon plusieurs classes afin de faciliter le relevé et
l’analyse (Tableau 2)

Tableau 1. Coefficients d'abondance/dominance (Braun‐Blanquet et al., 1952).

i
r
+
1
2
3
4
5

un seul individu
plante rare (quelques pieds)
plante peu abondante et R*<1%
1<R<5% ou plante abondante et R<1%
5<R<25% ou plante abondante et R<5%
nombre d'individus quelconque et 25<R<50%
nombre d'individus quelconque et 50<R<75%
nombre d'individus quelconque et R>75%
* R : Recouvrement

Tableau 2. Classes utilisées pour les mesures de pente et régéneration

régénération

pente

a: absente
ra: rare
fa: faible
mo: moyen
fo: forte
tfo: très forte

tf: très forte
f: forte
mo: moyenne
l: légère
n:nulle

Les micro zones :
Afin d’affiner l’étude sur les conditions géologiques régissant la présence ou l’absence d’espèces
ligneuses et les associations d’espèces à très petite échelle, on a étudié les micros conditions qui
pourraient affecter la présence d’espèces sur la parcelle. Pour cela, 33 micros zones ont été définies
selon les critères suivants :
‐

La présence d’une strate arborée
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‐

La présence d’espèces indigènes

Dans chaque micro zone, on a relevé dans un rayon d’un mètre :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’espèce dominante en hauteur
L’espèce dominante en nombre
Toutes les espèces ligneuses et lianescentes présentes
Le pourcentage de roches et la taille des roches (petit, moyen ou gros)
Le recouvrement par le choca en pourcentage
La position des ligneux par rapport aux blocs rocheux
La position des ligneux par rapport aux chocas

2.2

Zones de restauration

L’étude de la zone de restauration consiste en l’étude du stade dynamique de chaque parcelle. Le but
est de cibler les déséquilibres de structures (verticale, horizontale) et de composition floristique afin
de caractériser le stade dynamique de chaque milieu.
L’hétérogénéité des parcelles qui constituent les zones de restauration dans leur type d’habitat, leur
niveau de conservation et surtout leur accessibilité oblige à établir des protocoles d’étude différents
selon la parcelle.
Trois types d’approches ont été utilisés selon les parcelles (numérotés en fig. 1) :

•

Parcelles 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 :

Ces parcelles étant relativement accessibles (pente moyenne à forte), avec un noyau d’habitat peu à
moyennement dégradé, nous avons réalisé des relevés exhaustifs de la flore ligneuse en utilisant la
technique du tour de champ (voir § 2.1).
Toutes les espèces ligneuses observées ainsi que les herbacées et les lianes les plus communes
caractérisant le milieu sont relevées.
Afin de déterminer la structure forestière, nous avons utilisé le même protocole d’inventaire que pour
la zone de reconstitution, à savoir :
‐
‐
‐

Renseignements généraux du relevé
Paramètres de la station
Relevé exhaustif de la végétation : nom scientifique, nom vernaculaire, coefficient
d’abondance‐dominance par strate de hauteur pour chaque espèce rencontrée ainsi que
l’importance de la régénération.

Le niveau de dégradation du milieu est également évalué pour établir si la structure en espèces
indigènes est viable et permettre des actions concrètes de restauration.
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Des caractéristiques des différentes stations sont renseignées sur chaque feuille de relevé :
- La pente déterminée à l’aide d’un clinomètre,
- La luminosité relevée à l’aide d’un luxmètre,
- L’orientation de la parcelle,
- L’estimation du pourcentage de roches et de chocas,
- Le recouvrement de la parcelle par les herbacées (fougères, graminées, orchidées).
•

Parcelles 4 ; 6 ; 9 :

Ces parcelles sont des zones peu ou pas accessibles (pente forte à très forte) avec le noyau d’habitat
peu à moyennement dégradé. Aussi, l’estimation du degré de dégradation de l’habitat et de la viabilité
de la structure s’est fait par relevés ponctuels des différents cortèges floristiques et de l’occupation
des strates.
Les relevés ont été effectués en se rapprochant des points les plus accessibles des parcelles, et
complétés par des observations aux jumelles. Seules les espèces ligneuses ont été relevées et leur
abondance par strate renseignée.
Quand cela a été possible (parcelles 4 et 9), les paramètres abiotiques (pentes, porosité optique,
pourcentage de roches) ainsi que le recouvrement par le choca et autres herbacées et l’importance de
la régénération des espèces ligneuses ont été renseignés.

•

Parcelles permanentes :

Afin d’étudier la structure horizontale et verticale et de pouvoir suivre dans le temps l’évolution de
milieu semi‐xérophile, deux parcelles permanentes ont été mises en place : une parcelle de 2100 m2
dans la parcelle 5, et une de 1200 m2 dans la parcelle 10 (Annexes 4 et 8). En forêt semi xérophile, la
taille minimum d’une parcelle pour qu’elle soit représentative du milieu doit être d’au moins 600 m2
(Cadet, 1977). La taille des parcelles est déterminée par l’homogénéité du milieu, son accessibilité,
ainsi que le temps dont nous disposons pour réaliser ces inventaires. Ces parcelles sont découpées en
placettes de 10 m x 10 m (Fig.5 et 6).
Dans chacune de ces placettes, sont relevées l’intensité lumineuse à l’aide d’un luxmètre et la pente
à l’aide d’un clinomètre.
Pour ces deux parcelles, un inventaire précis est utilisé : chaque individu est identifié (genre, espèce)
et cartographié (coordonnées X,Y), sa hauteur estimée puis regroupée en cinq classes de hauteur (<
1m ; [1 ‐ 2 m[ ; [2 – 5 m[ ; [5 – 10 m[ ; > 10 m). Les diamètres des individus ont été notés. Six classes de
diamètre ont été définies (< 8 cm ; [8cm ‐ 18cm [ ; [18cm ‐ 28cm [ ; [28cm ‐ 38cm [ ; [38cm ‐ 48cm[ ;
>48cm). Pour la réalisation de cet inventaire des décamètres sont placés sur les bords des parcelles de
façon à former un repère orthonormé.
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Figure 5. Schéma d'une parcelle permanente

Figure 6. Schéma d'une placette à l'intérieur
d'une parcelle permanente

3. Analyse descriptive et statistique
3.1

Zone de reconstitution

L’analyse a été faite grâce à une analyse descriptive exploratoire ainsi qu’une Analyse Factorielle des
Correspondances Multiples (AFCM) sous le logiciel R® pour les données concernant les micro‐zones.
La zone de reconstitution séparée en deux parties (haute et basse) par rapport au Chemin des
Anglais a été décrite selon différents paramètres :
- La diversité spécifique en espèces indigènes et espèces exotiques,
- La diversité spécifique par strate de hauteur
- La structure verticale : abondance par strate de hauteur,
- La structure verticale des espèces les plus représentées pour chaque partie : effectifs par
strate de trois espèces indigènes et exotiques les plus abondantes et de deux espèces
rares.
Cette analyse descriptive permet de comparer les deux parties de la zone de reconstitution du point
de vue de la richesse floristique, d’évaluer le niveau de dégradation du milieu et de caractériser le
stade dynamique à l’aide de huit groupes de succession : espèces « pionnières à vie courte »,
« pionnières à vie longue», « post‐pionnières », « post‐pionnières grégaires », « nomades
pionnières », « dryades », « nomades forestières », et « forestières »
L’AFCM appliquée aux données récoltées dans les micro‐zones a été utilisée pour évaluer si certaines
conditions (rochers, exposition, présence d’espèces particulières…) facilitaient l’installation des
espèces indigènes.
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3.2

Zones de restauration

Deux dispositifs d’étude ont été mis en place : un dispositif non‐permanent et un dispositif
permanent.
a) Dispositif d’étude non‐permanent
Les mêmes analyses que dans la paragraphe 3.1 ont été utilisées pour caractériser les différentes
zones de restauration : une analyse exploratoire descriptive et une Analyse Factorielle des
Correspondances Multiples (AFCM) sous le logiciel R® (voir détails dans le paragraphe 3.1).
Les parcelles présentant des compositions floristiques similaires ont été regroupées par une
classification hiérarchique descendante sous le logiciel R® représentée graphiquement par un
dendrogramme en utilisant la méthode de calcul « binary », les données étant de type binaire
(présence ou absence d’espèces).
L’analyse statistique par AFCM a servi à représenter la corrélation des paramètres étudiés, c’est‐à‐dire
les espèces relevées (ou les habitats), la pente et le pourcentage de roches. L’AFCM ne prenant en
compte que des variables qualitatives (nom d’espèce, nom d’habitat, pente), la variable quantitative,
pourcentage de roches, a été transformée en cinq classes : [0 à 20% [ ; [20 à 40% [ ; [40 à 60% [ ; [60 à
80% [et [80 à 100%].
b) Dispositif d’étude permanent
Une courbe aire espèce pour les deux parcelles a été réalisée par la méthode exacte de la fonction
specaccum (package Vegan, R 2.6.2, R®) permettant de vérifier que la taille de l’aire échantillonnée
était suffisante.
Une projection sous ARCGIS de chaque individu a été réalisée en séparant les espèces indigènes et
exotiques. Pour la parcelle 5, la représentation a également été faite selon les différents faciès de la
parcelle.
Une analyse préliminaire de la structure spatiale selon la méthode proposée par Ripley (1976, 1977)
basée sur les distances entre les points a été réalisée uniquement pour la parcelle 5 en se reportant au
travaux de Jaecque (2008).
Une analyse descriptive présentée sous forme d’histogrammes a été utilisée pour décrire le profil de
chacune des deux parcelles en termes de :
-

Structure verticale : effectif (nombre d’individus par hectare) par strate de hauteur, en
séparant ou non les espèces indigènes et exotiques,
Structure horizontale : effectif (nombre d’individus par hectare) par classe de diamètre
Diversité spécifique (nombre d’espèces) des deux parcelles en séparant les espèces
indigènes et exotiques,
Diversité spécifique (nombre d’espèces) par strate de hauteur et par parcelle, en séparant
ou non les espèces indigènes et exotiques.
Stade dynamique : proportion de chaque groupe de succession en séparant les espèces
indigènes et exotiques.
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B. Résultats
1. Parcelle de reconstitution

1.1

Intégralité de la zone de reconstitution

Cette parcelle est accessible depuis la Grande Chaloupe par le Chemin des Anglais après 30 min de
marche.
La parcelle de reconstitution présente très peu d’espèces ligneuses et peut être caractérisée par une
savane arborée. La parcelle est séparée en deux parties (haute et basse) par le Chemin de Anglais. On
observe deux milieux distincts, avec en partie basse une savane peu arborée (avec seulement 4
espèces ligneuses, Annexe 11) et en partie haute une savane plus arborée (avec 9 espèces ligneuses)
(Annexe 12).
La diversité spécifique est très faible, notamment pour les individus indigènes, avec seulement trois
espèces en partie basse et neuf espèces en partie haute (Fig.7).
C’est un milieu envahi par des espèces végétales exotiques qui présentent à première vue une
structure verticale équilibrée autant en partie haute qu’en partie basse (Fig.8). Cependant, les
individus des strates la plus basse (<1m) sont majoritairement des herbacées, lianes et arbrisseaux
(Annexe 1), les ligneux ne possèdent pas de structure équilibrée car ils sont plus abondants dans la
strate >2m et peu abondants dans les strates les plus basses. Aussi, en séparant les espèces exotiques
et indigènes, on constate qu’il n’y a pas d’équilibre de structure pour les espèces indigènes (Fig.9).
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Figure 7. Diversité spécifique (Nombre d’espèces) en partie basse et partie haute de la parcelle de
reconstitution
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Figure 8. Abondance et diversité spécifique (nb d’espèces) de la partie haute et basse de la parcelle de
reconstitution par strate de hauteur (<1m ; 1a2 : [1m‐ 2m[ ; 2a5 : >2m)
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Figure 9. Abondance des espèces exotiques et indigènes en partie basse et haute de la parcelle de
reconstitution par strate de hauteur (<1m ; 1a2 : [1m‐ 2m[ ; 2a5 : >2m)

1.2

Les micro‐zones

Concernant l’étude des micros conditions (micro‐zones), le bois de gaulette (Doratoxylon apetalum) a
été la seule espèce indigène relevée.
23.5 % de la variabilité des données est représentée sur les deux premiers axes de l’AFCM (Fig.10).
L’analyse montre qu’il y a corrélation entre l’abondance des blocs rocheux de grande taille et la
présence du bois de gaulette (Doratoxylon apetalum) (Fig.11).
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Figure 10. Résultats de l’AFCM. 23.5% de la variabilité totale sont représentés sur les deux premiers axes
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présence (p)/absence (a) de régénération pour 2 espèces : le choca (Furcraea foetida) et le bois de gaulette (Doratoxylon apetalum)
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2. Zones de restauration
Notes sur l’accessiblité des parcelles :
Le Tableau 3 récapitule les critères d’accessibilité des différentes parcelles de restauration.
Tableau 3. Accessibilité des parcelles de restauration
Accessibilité jusqu’à la parcelle
Parcelle 1
Parcelle 2
Parcelle 3

Facile 40 minutes de marche
Facile 45 minutes de marche
Difficile

Parcelle 4

Moyen 1heure de marche

Parcelle 5
Parcelle 6
Parcelle 7
Parcelle 8
Parcelle 9
Parcelle 10

Pente

Pourcentage
de roches

Facile
Difficile
Difficile
Difficile pour un des
cœurs d’habitat

Moyenne
Moyenne
Forte

80%
90%
95%

Forte

70%

Facile

Variable

Variable

Impossible

Très forte

25%
95%
(gros blocs)
60%
70%
80%
80%

Accessibilité dans la
parcelle

Difficile pour le « Cap Francis »,
Moyen pour les autres cœurs
d’habitat
Difficile et partielle
Moyen (au travers d’une zone
envahie par une fougère
Dicranopteris)
Facile
Moyen 40minutes de marche
Moyen 40 minutes de marche

Difficile
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Nulle
Faible
Faible
Moyenne
Moyenne

Les parcelles sont relativement difficiles d’accès avec un pourcentage de roches élevé. A noter des
hétérogeineités au sein d’une même parcelle, en termes de pente et de pourcentage de rochers
(plusieurs pentes dans une même parcelle). Ces disparités se retrouvent également dans la
caractérisation des habitats : il existe plusieurs habitats pour une même parcelle.

2.1
Dispositif d’étude non permanent
2.1.1 Analyse descriptive
a) Diversité spécifique par parcelle
De manière générale, les parcelles de restauration ont un faciès de forêt ou de fourré arboré : en
moyenne, 30 espèces ligneuses pour 7 herbacées par parcelle ont été recensées.
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Figure 12. Diversité spécifique (nombre d’espèces) des parcelles de restauration, incluant les parcelles permanentes

La Fig. 12 montre que le nombre d’espèces par parcelle est très variable et varie de 29 sur la parcelle
9 à 61 sur la parcelle 5.
Malgré les disparités dans les surfaces échantillonnées (la parcelle 2 fait 0,6 ha alors que la 5 fait 7,7
ha), il est possible de comparer les diversités spécifiques des différentes parcelles. En effet, la courbe
aire‐espèces présentée dans le paragraphe « Matériel et méthodes » montre que les surfaces
prospectées ont théoriquement permis de rencontrer 95% des espèces présentes pour toutes les
parcelles. Aussi, la diversité spécifique relevée lors des inventaires reflète bien la composition
floristique réelle du milieu.
Une différence dans la composition de la végétation rencontrée sur les parcelles apparaît : sur la
plupart d’entre elles, un plus grand nombre d’espèces exotiques que d’espèces indigènes est relevé.
Seules les parcelles 5, 7 et 10 ont une végétation majoritairement indigène, avec respectivement 40
indigènes pour 21 exotiques, 18 indigènes pour 11 exotiques et 20 indigènes pour 14 exotiques.

b) Diversité spécifique par strate et habitat pour chaque parcelle
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Figure 13 : Diversité spécifique de chaque parcelle par strate de hauteur (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) et par
habitat
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La Fig. 13 fait apparaître une grande différence en termes de richesse spécifique des habitats toutes
strates confondues. L’habitat où le nombre d’espèces est le plus élevé est la Forêt à Mimusops
balata et Cossinia pinnata (Parcelle 5) et le plus pauvre est le Fourré à Securinega durissima et
Erythroxylum hypericifolium de la parcelle 6.
Cette disparité dans la richesse spécifique d’un habitat est également visible au niveau des strates :
dans la forêt à Mimusops balata et Cossinia pinnata, près de 40 espèces ont été recensées dans la
strate [1 ‐ 2 m‐[, alors que le fourré à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium compte une
vingtaine d’espèces au maximum pour cette même strate et moins de dix espèces sur la parcelle 7.
De manière générale, la zone périphérique est beaucoup moins riche que les cœurs d’habitat de
chaque parcelle.
Une différence au sein d’une même parcelle, selon l’habitat considéré est à noter :
-

sur la parcelle 5, la forêt à Mimusops balata et Cossinia pinnata est plus riche que le fourré à
Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium,
sur la parcelle 7, la relique indigène à Olea sp. est plus riche que le fourré à Securinega
durissima et Erythroxylum hypericifolium.

Il existe également une différence de diversité spécifique au sein d’un même habitat selon la parcelle
considérée. Cette comparaison n’est possible que pour les trois types d’habitat présents sur plusieurs
parcelles tels que le Fourré haut à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium (parcelles 4, 5,
6 et 7), le Fourré bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula subsp acutangula (parcelles 3, 9 et
10) et les Reliques indigènes à Olea sp. (parcelles 7 et 8).
Concernant le Fourré haut à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium, les graphes
montrent que :
-

Les parcelles 6 et 7 sont les plus pauvres avec seulement une dizaine d’espèces au maximum
alors que la parcelle 4 peut en compter une vingtaine (strate [1 ‐ 2 m[),

-

La parcelle 4 ne possède que quatre strates de hauteur : la strate [5 ‐ 10 m[ est absente,

-

Dans la strate «<1 m », il y a seulement 3 espèces sur les parcelles 6 et 7 et plus du double sur
les parcelles 4 et 5,

-

Pour les parcelles 4 et 5, [1 ‐ 2 m [ est la strate ayant le plus grand nombre d’espèces

-

Pour les parcelles 6 et 7, c’est la strate [2 ‐ 5 m [ qui a le plus grand nombre d’espèces.

Concernant les Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula subsp. acutangula :
-

La diversité spécifique est plus importante sur les parcelles 9 et 10 que sur la parcelle 3 dans
toutes les strates de hauteur sauf la strate « <1 m »

-

Seule la parcelle 10 possède des espèces dans toutes les strates de hauteur alors que quatre
strates sont présentes sur la parcelle 9 et seulement trois sur la parcelle 3,
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-

La strate de hauteur la plus riche est la strate [2 ‐ 5 m [ pour la parcelle 3 et la strate [1 ‐ 2 m [
pour les parcelles 9 et 10.

Concernant les reliques indigènes à Olea sp., les graphes montrent que :
-

Les deux parcelles possèdent 4 strates de hauteur,

-

La diversité spécifique est plus élevée dans la parcelle 8 que dans la parcelle 7, sauf pour la
strate [5 ‐ 10 m [,

-

La différence de richesse spécifique entre les 2 parcelles est moins flagrante que pour les deux
autres habitats.

c) Nombre d’espèces exotiques et indigènes par strate et habitat pour chaque
parcelle

Pour plus de précision, nous avons calculé le nombre d’espèces exotiques et indigènes relevées dans
chaque strate de hauteur pour chaque cœur d’habitat des dix parcelles.
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Figure 14 : Diversité spécifique des parcelles par habitat et strate de hauteur (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ;
2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m), des espèces indigènes et exotiques
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L’étude de la répartition des espèces dans les strates pour la végétation indigène et la végétation
exotique de chaque habitat (Fig.14) montre que :
-

Parcelles 1 et 9 : le nombre d’espèces exotiques est supérieur au nombre d’espèces indigènes
pour toutes les strates sauf la strate [2 ‐ 5 m[,

-

Parcelle 2 : le nombre d’espèces exotiques est supérieur à celui des espèces indigènes pour les
deux premières strates et inversement pour les deux dernières,

-

Parcelle 3 : il y a plus d’espèces exotiques que d’espèces indigènes dans la strate la plus basse
et inversement dans les deux autres strates,

-

Parcelles 4 et 8 et le fourré haut à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium de la
parcelle 7 : le nombre d’espèces exotiques est toujours supérieur au nombre d’espèces
indigènes,

-

Forêt à Mimusops balata et Cossinia pinnata (parcelle 5) et la relique indigène à Olea sp. de
la parcelle 7 : le nombre d‘espèces exotiques est toujours inférieur au nombre d’espèces
indigènes,

-

Parcelle 10 et fourré à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium de la parcelle 5,
il y a plus d’espèces exotiques que d’espèces indigènes sauf dans les strates extrêmes (< 1 m
et > 10 m),

-

Parcelle 6 : pas d’espèces indigènes dans les strates basses (< 1 m et [1 ‐ 2 m[) et le nombre
d’espèces indigènes est supérieur à celui des exotiques dans les strates hautes ([2 ‐ 5 m[ et [5 ‐
10 m[).

d) Structure verticale des différents habitats

La structure verticale de chaque habitat pour chaque parcelle, c’est‐à‐dire le nombre d’individus (ou
l’abondance) dans chaque strate de hauteur a été analysée, permettant de déceler d’éventuels
déséquilibres en comparant les différents graphes à un graphe théorique de structure classique en L
avec une décroissance régulière du nombre d’individus reflétant une structure équilibrée.
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Figure 15 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) des différents habitats pour chaque parcelle,
végétation indigène et exotique confondues
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La Fig.15 représente la structure verticale des différents habitats, c’est‐à‐dire l’abondance des
individus dans chaque strate de hauteur, espèces indigènes et exotiques confondues. Ces abondances
ont été obtenues en additionnant pour chaque strate, les abondances de toutes les espèces.
L’abondance maximale tous habitats et strates confondus est d’environ 140 individus, observée dans
la strate [1 ‐ 2 m[ du Fourré haut à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium de la parcelle
5.
Pour un même habitat, les structures verticales peuvent différer entre les parcelles. C’est le cas du
Fourré bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula subsp. acutangula pour lequel la strate
dominante est la strate arbustive haute ([2 ‐ 5 m[) sur la parcelle 3 et la strate arbustive basse ([1‐5
m[) sur les parcelles 9 et 10. De plus, la strate « <1 m » est rare sur la parcelle 9 et un peu plus
abondante sur les parcelles 3 et 10.
Dans la plupart des parcelles, la strate basse (< 1 m) et la strate arborée (> 5 m) sont rares. Ce sont
plutôt les strates arbustives ‐ basse et haute ‐ qui dominent.
Sur la parcelle 8, il n’y a pas de différence notable de structure entre le cœur d’habitat (rose moyen) et
la zone périphérique (rose pâle).
D’une manière générale, nous constatons un déséquilibre dans la structure verticale de la végétation
des parcelles. En effet, seule la parcelle 5, et plus particulièrement la forêt à Mimusops balata et
Cossinia pinnata observée sur « le Cap Francis », présente une structure équilibrée malgré un léger
déficit en individus dans la strate basse (< 1 m). Toutes les autres parcelles ont une strate basse peu
abondante alors que cette strate devrait dominer largement en nombre d’individus.

Pour mieux visualiser les déséquilibres structuraux et connaître la ou les sources de ce déséquilibre
(espèces indigènes ou espèces exotiques) nous avons établi la structure verticale de chaque habitat
par parcelle en séparant les espèces exotiques (en rouge sur les graphes) des espèces indigènes (en
vert sur les graphes). Les résultats sont visibles sur la Fig. 16.
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*

Figure 16 : Abondance d’espèces exotiques et indigènes par strate de hauteur (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) et habitat pour
chaque parcelle.
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Pour la plupart des parcelles, nous pouvons voir une grande différence de structure entre la
végétation indigène et la végétation exotique. Seules les reliques indigènes à Olea sp. de la parcelle 7
présentent une structure verticale similaire quelle que soit la végétation considérée.
D’une manière générale sur les différents sites, la végétation exotique a une structure plus équilibrée
que la végétation indigène, avec un grand nombre d’individus dans la strate basse (< 1 m) et une
décroissance régulière du nombre d’individus par strate de hauteur croissante.
La comparaison de la structure verticale des espèces exotiques avec celle des espèces indigènes pour
chaque habitat montre que :
-

La végétation exotique des parcelles 1, 2 et 3 a une structure équilibrée contrairement à leur
végétation indigène,

-

Les parcelles 4, 8 et 10 et les reliques indigènes à Olea sp. de la parcelle 7 ont une végétation
exotique et indigène avec une structure complète (toutes les strates sont représentées) mais
déséquilibrée, les abondances des strates basses étant inférieures à celles des strates hautes,

-

Les parcelles 6, 9 et les fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium
des parcelles 5 et 7 ont une structure verticale complète au niveau des exotiques alors qu’elle
est incomplète pour la végétation indigène : il manque la (ou les) première(s) strate(s) de
hauteur,

-

Comme le montre la figure 11, le seul habitat à présenter une structure verticale complète et
équilibrée est la forêt à Mimusops balata et Cossinia pinnata de la parcelle 5.

e) Structure verticale de principales espèces de chaque habitat
Après avoir visualisé les déséquilibres de structure dans les différents habitats en séparant les espèces
exotiques des espèces indigènes, nous avons ciblé les espèces intéressantes soit à cause de leur
abondance soit parce qu’elles constituent l’habitat comme le Grand natte (Mimusops balata) pour la
forêt à Mimusops balata et Cossinia pinnata de la parcelle 5.
Ceci nous a permis de voir quelles sont les espèces susceptibles de causer les déséquilibres détectés
dans les Fig.13 à Fig.15.
Les graphes concernant d’autres espèces moins marquantes sont présentés en annexes.
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Figure 17 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) d’une espèce
indigène (Doratoxylon apetalum) et de trois espèces exotiques (Furcraea foetida, Hiptage
benghalensis et Leucaena leucocephala) dans le cœur d’habitat de la parcelle 1
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La Fig.17 représente la structure verticale de quatre espèces observées dans le cœur d’habitat de la
parcelle 1. Le fait qu’une seule espèce indigène ait été choisie reflète déjà l’état de la parcelle : les
espèces exotiques sont bien plus abondantes que les espèces indigènes. Seul le Bois de gaulette
(Doratoxylon apetalum) est bien représenté en indigène.
Les coefficients marqués sur l’axe des ordonnées des graphes des Fig. 17 à Fig.30 font référence à
l’index d’abondance‐dominance de Braun‐Blanquet.

Ainsi, nous pouvons noter que :










Le Bois de gaulette est présent dans les trois premières strates mais il est peu abondant et
recouvre peu : il constitue moins de 1% du couvert végétal des strates « < 1 m » et [2 ‐ 5 m [ et
seulement 1 à 5 % de la strate [1 à 2 m [. De plus, sa structure verticale est déséquilibrée
puisque les individus de moins de 1 m de hauteur sont moins nombreux que ceux de [1 ‐ 2 m[ ;
Le choca (Furcraea foetida) est présent et abondant dans les deux premières strates de
hauteur et les recouvre de manière assez importante (5 à 25 %). De plus, la partie végétative
du choca dépassant rarement 2 mètres, sa structure verticale est complète et peu
déséquilibrée, l’abondance de la strate basse étant égale à celle de la strate haute ;
La liane papillon (Hiptage benghalensis) est présente dans les trois premières strates de
hauteur. Elle est peu abondante dans la strate basse et recouvre peu (R< 1%). Elle a été
d’avantage observée dans les strates supérieures et avec un recouvrement plus important
(25<R<50%). Sa structure verticale est donc quasiment complète mais déséquilibrée : la strate
basse, incluant les plantules, est moins abondante que les autres.
Le cassi (Leucaena leucocephala) est également présent dans les trois premières strates de
hauteur mais moins abondant que la liane papillon. Il recouvre moins de 1 % de la strate
basse et moins de 5% des strates supérieures. Tout comme la liane papillon, sa structure
verticale complète mais déséquilibrée.
En considérant chaque strate de hauteur, nous pouvons dire que :
- La strate basse est dominée par le choca ; les trois autres espèces étant
d’abondance équilavente,
- La strate [1 à 2 m[ est dominée par la liane papillon. Vient ensuite le choca puis le
cassi et le bois de gaulette,
- La strate [2 à 5 m[ est largement dominée par la liane papillon. Vient ensuite le cassi
puis le bois de gaulette.

D’autres espèces ont été représentées (Litsea glutinosa, Olea europaea subsp. africana, Scutia
myrtina), les graphes correspondants se trouvent en annexes.
Il faut également noter la présence d’espèces rares sur la parcelle, mais seulement sous la forme de
semenciers : un bois puant (Foetidia mauritiana) et quelques bois d’huile (Erythroxylum
hypericifolium) de la strate [2 ‐ 5 m[.
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Figure 18 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) de trois espèces indigènes (en haut) et
trois espèces exotiques (en bas) de la parcelle 2.
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La Fig.18 représente la structure verticale de six espèces observées dans le cœur d’habitat de la
parcelle 2. Il s’agit de trois espèces indigènes, le bois de gaulette (Doratoxylon apetalum), le bois de
nèfles (Eugenia buxifolia) et du bois d’ortie (Obetia ficifolia) et de trois espèces exotiques, le choca
(Furcraea foetida), le cassi (Leucanena leucocephala) et l’avocat marron (Litsea glutinosa).
Si l’on considère chaque espèce, nous constatons que :
-

-

-

-

-

Le bois de gaulette n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [ 2 ‐ 5 m[. Dans la première, il
est peu abondant et recouvre moins de 1% de la strate. Dans la seconde, il est plus abondant,
mais recouvre moins de 5%. Sa structure verticale est donc incomplète et déséquilibrée ;
Le bois de nèfles est présent dans les strates moyennes et hautes. il est peu abondant et
recouvre moins de 1% dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [5 ‐ 10 m[. Il est légèrement plus abondant
et recouvrant dans la strate [2 ‐ 5 m[, avec 1<R<5% ;
Malgré le signalement d’une station de bois d’ortie sur la zone, deux individus seulement ont
été relevés dans le cœur de la parcelle, un de moins d’un mètre et un dans la strate [1 ‐ 2 m[;
Le choca est présent dans les trois premières strates. Il est abondant et recouvre un peu moins
de la moitié des strates « <1m » et [1 ‐ 2 m[. Il est plus rare et moins recouvrant dans la strate
[2 ‐ 5 m[. Sa structure verticale est complète et presque équilibrée ;
Le cassi est présent dans les trois premières strates. Il est légèrement moins abondant et
moins recouvrant dans la strate « <1 m » que dans les deux autres strates. Le cassi faisant 4 à
5 m à l’état adulte, sa structure verticale peut être considérée comme complète mais
déséquilibrée ;
L’avocat marron est représenté dans les trois premières strates de hauteur. Les individus
inférieurs à 1 m sont rares. Les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ sont un peu plus abondantes mais
clairsemées. La structure verticale de l’avocat marron est complète mais déséquilibrée :
l’évolution de l’abondance par strate est l’inverse d’une structure équilibrée.

Si l’on considère chaque strate de hauteur, nous pouvons noter que :
-

-

La strate « <1 m » est dominée par le choca, puis par le cassi puis l’avocat marron. Parmi les
espèces indigènes les plus abondantes de la parcelle, aucune n’a d’individus dans la strate
basse ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par le choca, puis par le cassi puis l’avocat marron. Le bois de
gaulette et le bois de nèfles sont encore moins abondants et peu recouvrants (< 1%) ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par l’avocat marron. Viennent ensuite le cassi puis le bois de
gaulette et le bois de nèfles ;
La strate [5 ‐ 10m [ est seulement représentée par quelques pieds de bois de nèfles.

Le bois d’huile et le bois puant ont également été relevés mais interviennent faiblement dans la
structure verticale de ce milieu.
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Figure 19 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) de quatre espèces indigènes, dont une protégée et
trois espèces exotiques sur le cœur d’habitat de la parcelle 3
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La Fig. 19 représente la structure verticale de sept espèces observées dans le cœur d’habitat de la
parcelle 3. Il s’agit d’une espèce indigène protégée (Stillingia lineata), de trois autres espèces
indigènes (Dombeya acutangula, Eugenia buxifolia et Fernelia buxifolia), et de trois espèces exotiques
(Furcraea foetida, Hiptage benghalensis, Leucanena leucocephala).
Si nous considérons chaque espèce, nous remarquons que :
-

-

-

-

-

Le mahot tantan (Dombeya acutangula) n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5
m[. Dans ces strates de hauteur, il est relativement abondant mais peu recouvrant. Sa
structure verticale est incomplète et déséquilibrée ;
Le bois de nèfles (Eugenia buxifolia) est présent dans les deux premières strates de hauteur. il
est relativement abondant mais peu recouvrant. Sa structure verticale est incomplète et
déséquilibrée ;
Le bois de buis (Fernelia buxifolia) n’est présent que dans la strate [2 ‐ 5 m[ où il est
relativement abondant mais peu recouvrant. Sa structure verticale est incomplète et
déséquilibrée ;
Le tanguin pays (Stillingia lineata) n’est présent que dans la strate [2 ‐ 5 m[ où il est peu
abondant et peu recouvrant. Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le choca (Furcraea foetida) n’est présent que dans la strate [1 ‐ 2 m[ où il est abondant et
relativement recouvrant (5<R<25%). Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
La liane papillon (Hiptage benghalensis) n’est présente que dans la strate [2 ‐ 5 m[ où elle est
abondante et constitue entre un quart et la moitié du couvert végétal. Sa structure est
incomplète et déséquilibrée ;
Le cassi (Leucanena leucocephala) n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il
est abondant constitue entre un quart et la moitié du couvert végétal. Sa structure est
incomplète et déséquilibrée ;

En observant les strates une à une, nous constatons que :
-

La strate basse est représentée par le Bois de nèfles pour les espèces indigènes ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par le cassi. Viennent après le choca puis le bois de nèfles et le
mahot tantan ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par la liane papillon et le cassi. Viennent après le mahot tantan
et le bois de buis puis le tanguin pays.
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Figure 20 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) de deux espèces
indigènes et deux espèces exotiques du cœur d’habitat de la parcelle 4
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La fig.20 représente la structure verticale de quatre espèces observées dans le cœur d’habitat de la
parcelle 4. Il s’agit de deux espèces indigènes communes, le bois d’olive noir (Olea europaea subsp.
africana) et le bois dur (Securinega durissima) et deux espèces exotiques, le choca (Furcraea foetida)
et la liane papillon (Hiptage benghalensis).
Si l’on considère les espèces :
-

-

-

Le bois d’olive noir n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il est
relativement abondant mais peu recouvrant. Sa structure verticale est incomplète et
déséquilibrée ;
Le bois dur n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[. Dans la première strate, il
peu abondant et peu recouvrant. Dans la strate [2 ‐ 5 m[, il est relativement abondant mais
peu recouvrant. Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le choca est présent dans les deux premières strates où il est abondant et relativement
recouvrant (5<R<25%). Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
La liane papillon n’est présente que dans la strate [2 ‐ 5 m[ où elle est abondante et
relativement recouvrante. Sa structure est donc incomplète et déséquilibrée.

Au niveau des strates, nous remarquons que :
-

-

La strate de hauteur « < 1 m » n’est représentée que par le choca qui constitue entre 5 et 25
% du couvert végétal de la strate;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par le choca qui est abondant et constitue entre 5 et 25 % du
couvert végétal de la strate. Vient après le bois d’olive noir qui est abondant mais peu
recouvrant (1<R<5%). Le bois dur est peu abondant et très peu recouvrant (R<1%) dans cette
strate ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par la liane papillon puis par le bois d’olive noir et le bois dur.
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Figure 21 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m des trois espèces indigènes et des trois espèces exotiques
les plus abondantes du premier cœur d’habitat de la parcelle 5
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La fig. 21 représente la structure verticale de six espèces observées dans le premier cœur d’habitat de
la parcelle 5. Il s’agit de deux espèces indigènes communes, le bois de gaulette (Doratoxylon
apetalum), le bois dur (Securinega durissima), d’une espèce indigène rare le bois d’huile (Erythroxylum
hypericifolium) et de trois espèces exotiques, le choca (Furcraea foetida), la liane papillon (Hiptage
benghalensis), et le bois pissenlit (Tecoma stans).
Au niveau de la structure verticale de ces espèces sur ce cœur d’habitat, on remarque que :
-

Le bois de gaulette n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il est abondant
mais peu recouvrant. Sa structure est incomplète et déséquilibrée;
Le bois dur n’est présent que dans la strate [ 2 ‐ 5m [ où il est abondant mais peu recouvrant.
Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le bois d’huile n’est présent que sous la forme d’un individu de 1 à 2 mètres et un autre de 2 à
5 mètres. Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le choca est présent dans les strates « <1 m » et [1 ‐ 2 m[ où il est abondant et constitue 5 à
25% de la strate ;
La liane papillon n’est présente que dans les strates hautes (2 à 5 m et 5 à 10 m) où elle est
abondante mais peu recouvrante. Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le bois pissenlit n’est présent que dans les strates de hauteur inférieures à 2 m. Il est
abondant mais constitue moins de 5% du couvert végétal de ces strates.

En plus des deux bois d’huile, un semencier de bois puant de plus de 5 mètres a été relevé dans ce
cœur d’habitat.
En considérant chaque strate de hauteur, nous notons que :
-

La strate basse est dominée par le choca. Viennent ensuite les petits individus de bois
pissenlit, les quatre autres espèces étant absentes de cette strate ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est elle aussi dominée par le choca. Viennent ensuite le bois pissenlit et le
bois de gaulette, puis le bois d’huile ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par la liane papillon, le bois de gaulette et le bois dur. Vient
ensuite le bois d’huile ;
La strate [5 ‐ 10 m[ est dominée par la liane papillon. D’autres espèces font partie de cette
strate, mais sont rares et ne sont donc pas représentées dans la figure 18.
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Figure 22 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) du Bois d’olive noir
(Olea europaea subsp. africana), du choca (Furcraea foetida), de la liane papillon (Hiptage benghalensis) et du
bois pissenlit (Tecoma stans) dans le deuxième cœur d’habitat de la parcelle 5
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La fig. 22 représente la structure verticale des quatre espèces les plus abondantes du deuxième cœur
d’habitat de la parcelle 5. Il s’agit d’une espèce indigène, le bois d’olive noir (Olea europea subsp.
africana) et de trois espèces exotiques, le choca (Furcrea foetidia), la liane papillon et le bois pissenlit
(Tecoma stans).
Il ressort des histogrammes de cette figure que :
-

-

-

-

Le bois d’olive noir n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il est abondant et
fortement recouvrant (25 à 50% de la strate). Sa structure verticale est incomplète et
déséquilibrée ;
Le choca est présent dans les strates les plus basses (<1 m et 1 à 2 m) où il constitue entre 5
et 25% du couvert végétal malgré le petit nombre de pieds relevés. Sa structure verticale peut
être considérée comme complète mais déséquilibrée;
La liane papillon n’est présente que dans la strate [2 ‐ 5 m[ où elle est abondante et fortement
recouvrante (25 à 50% de la strate). Sa structure est donc incomplète et déséquilibrée ;
Le bois pissenlit n’est présent que dans les deux premières strates où il est peu abondant et
peu recouvrant (2%). Sa structure verticale est incomplète et déséquilibrée ;
La strate « <1 m » est dominée par le choca. Vient ensuite le bois pissenlit ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par le bois d’olive noir. Viennent ensuite le choca puis le bois
pissenlit ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par le bois d’olive noir. Vient ensuite la liane papillon.
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Figure 23 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) des espèces indigènes (bois de gaulette, bois
d’olive noir et bois dur) et des espèces exotiques (choca et faux poivrier blanc) les plus abondantes du troisième cœur d’habitat de la
parcelle 5
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La fig. 23 représente la structure verticale des espèces les plus abondantes du troisième cœur
d’habitat de la parcelle 5. L’axe des abscisses représente les strates de hauteur (< 1m ; 1 à 2 m ; 2 à 5
m ; 5 à 10 m et > 10 m) et l’axe des ordonnées les coefficients d’abondance‐dominance de Braun‐
Blanquet.
D’après cette figure :
-

Le bois de gaulette n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il est peu
abondant et peu recouvrant (1%). Sa structure verticale est incomplète et déséquilibrée ;
Le bois d’olive blanc est présent dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il est abondant et
moyennement recouvrant (25 à 50 %). Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le bois dur est présent dans les trois dernières strates où il est peu abondant et peu
recouvrant (2%). Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le choca est présent dans les deux premières strates sous la forme de quelques gros individus.
Sa structure verticale est complète et équilibrée ;
Le faux poivrier blanc est présent dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ sous la forme de
quelques gros individus. Sa structure verticale est complète et équilibrée.

Si l’on considère les strates de hauteur, on remarque que:
-

La strate « < 1 m » est essentiellement formée de quelques chocas constituant un couvert
végétal clairsemé (5%) ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par le bois d’olive noir. Viennent ensuite le faux poivrier blanc
et le choca puis le bois de gaulette et le bois dur ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est également dominée par le bois d’olive noir. Viennent ensuite le faux
poivrier blanc puis le bois de gaulette et le bois dur ;
La strate [5 ‐ 10 m[ est représentée par quelques individus de bois dur peu recouvrants.

Quelques espèces rares protégées ont été recensées dans ce cœur d’habitat. Il s’agit de deux bois
d’huile (1 à 2 m et 2 à 5 m) et un bois de sable (Indigofera ammoxylum) de plus de 5 mètres.
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Figure 24 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) des espèces les plus abondantes du
quatrième cœur d’habitat de la parcelle 5, surnommé Cap Francis
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La fig. 24 montre la structure verticale des espèces les plus abondantes du quatrième cœur d’habitat de
la parcelle 5. L’axe des abscisses représente les strates de hauteur (< 1m ; 1 à 2 m ; 2 à 5 m ; 5 à 10 m et >
10 m) et l’axe des ordonnées les coefficients d’abondance‐dominance de Braun‐Blanquet.
Ces espèces sont le bois d’huile, le bois de nèfles, le grand natte, le bois d’olive blanc et le bois dur pour
les indigènes, l’avocat marron et le faux poivrier blanc pour les exotiques.
Si l’on considère leur structure verticale, on peut voir que :
-

-

-

-

-

-

Le bois d’huile est présent dans toutes les strates de hauteur. Il est peu abondant et peu
recouvrant dans les strates « <1 m », [1 ‐ 2 m[ et [5 ‐ 10 m[ et légèrement plus abondant et plus
recouvrant dans la strate [2 ‐ 5 m[. Sa structure est complète mais déséquilibrée ;
Le bois de nèfles est présent dans la strate [1 ‐ 2 m[ où il est abondant et peu recouvrant (1 à 5%)
et dans la strate [2 ‐ 5 m[ plus abondant et plus recouvrant (5 à 25%). Sa structure est incomplète
et déséquilibrée;
Le grand natte est présent dans toutes les strates de hauteur. Il est rare dans les deux premières
strates et plus abondant et plus recouvrant (5 à 25%) dans les deux autres. Sa structure verticale
est complète et légèrement déséquilibrée ;
Le bois d’olive blanc est présent dans les trois premières strates de hauteur. Il est peu abondant
et constitue entre 1 et 5% du couvert végétal des strates « <1 m » et [2 ‐ 5 m[. Il est plus abondant
et constitue 5 à 25% de la strate [1 ‐ 2 m [. Sa structure est complète et légèrement
déséquilibrée ;
Le bois dur est présent dans toutes les strates de hauteur. Il est abondant et constitue jusqu’à
25% du couvert végétal des strates « <1 m », [2 ‐ 5 m[ et [5 ‐ 10 m[. Il est abondant mais moins
recouvrant (1 à 5 %) dans la strate [1 ‐ 2 m[ et un seul individu de plus de 10 m a été relevé. Sa
structure verticale est complète et légèrement déséquilibrée ;
L’avocat marron est présent dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il est abondant et forme 25 %
du couvert végétal de ces strates. Sa structure verticale est incomplète et déséquilibrée ;
Le faux poivrier blanc est représenté dans toutes ses strates de hauteur. Il est abondant mais peu
recouvrant dans la première strate, contrairement aux deux autres où il constitue un quart du
couvert végétal. Sa structure est complète et légèrement déséquilibrée.

En regardant les strates de hauteur, toutes espèces abondantes confondues, on peut voir que :
-

-

La strate « <1 m » est dominée par le bois dur. Viennent ensuite le faux poivrier blanc et le bois
d’olive blanc puis le bois d’huile et le grand natte ;
La strate [1 ‐ 2 m[est dominée par le bois d’olive blanc, l’avocat marron et le faux poivrier blanc.
Viennent ensuite le bois dur et le bois de nèfles puis le bois d’huile et enfin le grand natte ;
L’essentiel du couvert végétal de la strate [2 ‐ 5 m[est formé par du bois de nèfles, du grand natte,
du bois dur, de l’avocat marron et du faux poivrier blanc. Viennent ensuite le bois d’huile et le
bois d’olive blanc ;
La strate [5 ‐ 10 m[est dominée par le grand natte et le bois dur. Vient ensuite le bois d’huile ;
La strate la plus haute n’est représentée que par un semencier de bois dur.
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D’autres espèces protégées ont été relevées mais leur structure verticale n’a pas été représentée car elles
sont rares sur le site. Il s’agit du ti bois de senteur (Croton mauritianus), du bois de senteur bleu
(Dombeya populnea), du bois puant (Foetidia mauritiana) et du bois de prune (Scolopia heterophylla).

Figure 25 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) des espèces les
plus abondantes du cœur d’habitat de la parcelle 6
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La fig. 25 représente la structure verticale des quatre espèces les plus abondantes du cœur d’habitat
de la parcelle 6. Il s’agit du grand natte, du choca, de la liane papillon et du faux poivrier blanc.
Si l’on regarde la structure verticale de ces espèces, on peut voir que :
-

-

Le grand natte n’est présent que dans les strates hautes ([2 ‐ 5 m[ [5 ‐ 10 m[) où il est peu
abondant et faiblement recouvrant (R<1 % pour la première et 1<R<5 % pour la seconde). Sa
structure verticale est incomplète et déséquilibrée ;
Le choca n’est présent que dans la strate [1 ‐ 2 m[ où il constitue près de 5% du couvert
végétal. Sa structure verticale est incomplète et fortement déséquilibrée ;
La liane papillon est présente dans les strates [2 ‐ 5 m[ et [5 ‐ 10 m[ où elle est abondante et
forme 25 à 50 % du couvert végétal. Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le faux poivrier blanc n’est présent que dans la strate [2 ‐ 5 m[ où il est abondant et forme 25
à 50% du couvert végétal. Sa structure verticale est incomplète et fortement déséquilibrée.

Si l’on considère les strates de hauteur :
-

Les espèces les plus abondantes ne sont pas représentées dans la première strate de hauteur ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par le choca forme 5 % du couvert végétal de cette strate ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par la liane papillon et le faux poivrier. Vient ensuite le grand
natte ;
La strate [5 ‐ 10 m[ est dominée par la liane papillon. Vient ensuite le grand natte.

Deux espèces protégées ont été relevées sur la parcelle. Il s’agit du bois d’huile (quelques pieds de 2 à
5 m) et du bois puant (un semencier de 5 à 10 m).
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Figure 26 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) des espèces les plus
abondantes du premier cœur d’habitat de la parcelle 7
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La fig. 26 représente la structure verticale des espèces les plus abondantes du premier cœur d’habitat
de la parcelle 7 (Relique indigène à Olea sp.). Il s’agit du bois d’olive blanc, du bois dur, du choca et de
l’avocat marron.
En considérant chacune des espèces ci‐dessus, nous remarquons que :
-

-

Le bois d’olive blanc est présent dans les trois premières strates de hauteur. Il est abondant et
constitue 5 à 25 % du couvert végétal des deux premières strates et plus rare dans la strate [2
‐ 5 m[. Sa structure verticale est complète et globalement équilibrée ;
Le bois dur est présent dans les strates [2 ‐ 5 m[ et [5 ‐ 10 m[ où il est peu abondant et forme 5
% du couvert végétal. Sa structure verticale est incomplète et déséquilibrée ;
Le choca est présent dans les deux premières strates de hauteur où il est abondant et
relativement recouvrant (5<R<25%). Sa structure est complète et légèrement déséquilibrée ;
L’avocat marron est présent dans les trois premières strates de hauteur. Il est peu abondant et
très peu recouvrant (R<1 %) dans les strates « <1 m » et [2 ‐ 5 m[. Il est légèrement plus
abondant et plus recouvrant (5<R<25 %) dans la strate [1 ‐ 2 m[. Sa structure est complète
mais déséquilibrée.

Quand on regarde la composition de chaque strate de hauteur, on s’aperçoit que :
-

La strate « <1 m » est dominée par le choca et le bois d’olive blanc. Vient ensuite l’avocat
marron ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par le bois d’olive blanc, le choca et l’avocat marron ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par le bois dur et l’avocat marron. Vient ensuite le bois d’olive
blanc ;
La strate [5 ‐ 10 m[ est essentiellement formée de bois dur.

Aucune espèce protégée n’a été relevée.
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Figure 27 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) des espèces les plus abondantes du deuxième
cœur d’habitat de la parcelle 7
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La fig. 27 représente la structure verticale des espèces les plus abondantes du deuxième cœur
d’habitat de la parcelle 7 (Fourré haut à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium). Il s’agit
du bois d’olive blanc, du bois dur, du choca, de l’avocat marron et du jamerosat.
Concernant les espèces, on note que :
-

-

-

Le bois d’olive blanc n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il est peu
abondant mais recouvre 1 à 5 % de la strate. Sa structure verticale est incomplète et
déséquilibrée ;
Le bois dur n’est présent que dans les strates [2 ‐ 5 m[ et [5 ‐ 10 m[ où il est relativement
abondant et forme 5 % du couvert végétal. Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le choca est présent dans les deux premières strates de hauteur où il est abondant et
participe jusqu’à 25 % au couvert végétal. Sa structure est complète et équilibrée ;
L’avocat marron est présent dans les strates [1 ‐ 2 m[, [2 ‐ 5 m[ et [5 ‐ 10 m[ où est abondant
mais recouvre moins de 5 % de la strate. Sa structure verticale est incomplète et
déséquilibrée ;
Le jamerosat n’est présent que dans les strates [2 ‐ 5 m[ et [5 ‐ 10 m[ où il constitue jusqu’à 25
% du couvert végétal. Sa structure est incomplète et déséquilibrée.

Concernant les strates de hauteur, constate que :
-

La strate « <1 m » est essentiellement formée de choca ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par les exotiques (choca et avocat marron). Vient ensuite le
bois d’olive blanc ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par le jamerosat. Viennent ensuite le bois d’olive blanc et le
bois dur ;
La strate [5 ‐ 10 m[ est dominée par des exotiques (avocat marron et jamerosat). Vient ensuite
le bois dur.
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Figure 28 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) des espèces les plus abondantes du
cœur d’habitat de la parcelle 8
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La fig. 28 représente la structure verticale des cinq espèces les plus abondantes du cœur d’habitat de
la parcelle 8. Il s’agit du bois de rempart (Agarista salicifolia), du bois d’olive blanc, du choca, de
l’avocat marron et du faux poivrier blanc.
En considérant les espèces, on remarque que :
-

-

-

-

Le bois de rempart n’est présent que dans les strates « 1 à 2 m» et [2 ‐ 5 m[ où il est rare. Sa
structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le bois d’olive blanc est présent dans les trois strates de hauteur. Il est rare dans la première
strate et un peu plus abondant dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il forme 25 % du
couvert végétal. Sa structure est complète mais déséquilibrée ;
Le choca est présent dans les trois premières strates. Il est abondant et constitue 25 à 50 % du
couvert végétal des strates « <1 m » et [1 ‐ 2 m[. Il est plus rare et moins recouvrant (5 à 25 %)
dans la strate [2 ‐ 5 m[. Sa structure est donc complète et équilibrée ;
L’avocat marron est présent dans les trois premières strates. Il est peu abondant et peu
recouvrant (<1 %) dans la strate « <1 m » alors qu’il constitue 5 à 25 % du couvert végétal des
strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[. Il a donc une structure complète mais déséquilibrée ;
Le faux poivrier blanc est présent dans les trois premières strates aux mêmes proportions que
l’avocat marron. Tout comme lui, il a donc une structure complète mais déséquilibrée.

En considérant les strates, on observe que :
-

La strate « <1 m » est dominée par le choca. Viennent après l’avocat marron puis le faux
poivrier blanc et le bois d’olive blanc ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par le choca. Viennent après le bois d’olive blanc, l’avocat
marron et le faux poivrier blanc puis le bois de rempart ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par le bois d’olive blanc, l’avocat marron et le faux poivrier
blanc. Viennent ensuite le choca puis le bois de rempart.
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Figure 29 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) des quatre
espèces les plus abondantes du cœur d’habitat de la parcelle 9
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La fig.29 représente la structure verticale des espèces les plus abondantes du cœur d’habitat de la
parcelle 9. Il s’agit du mahot tantan, du bois de nèfles, du choca et de la liane papillon.
Les graphes nous montrent que :
-

-

Le mahot tantan n’est présent que dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[ où il est abondant
mais recouvre moins de 1 % de la strate. Sa structure est incomplète et déséquilibrée ;
Le bois de nèfles est présent dans les mêmes strates que le mahot tantan où il est peu
abondant et recouvre moins de 1 %. Sa structure est également incomplète et déséquilibrée ;
Le choca est présent dans les mêmes strates que les deux espèces précédentes. Il est très
abondant et constitue entre 25 et 50 % du couvert végétal de ces strates. Sa structure est
incomplète et déséquilibrée ;
La liane papillon est également présente dans les strates [1 ‐ 2 m[ et [2 ‐ 5 m[. Elle est
abondante mais ne recouvre que 5 à 25 % des strates. Sa structure est incomplète et
déséquilibrée.

-

La strate « <1 m » n’est pas représentée par les espèces les plus abondantes ;

-

La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par le choca. Viennent ensuite la liane papillon puis le mahot
tantan et enfin le bois de nèfles ;

-

La strate [2 ‐ 5 m[ est composée par les mêmes espèces dominantes que la strate précédente,
et ce dans les mêmes proportions ;

-

La strate [5 ‐ 10 m[ est essentiellement formée par la liane papillon.

Une seule espèce protégée a été relevée dans ce cœur d’habitat. Il s’agit d’un semencier de bois
d’huile de 2 à 5 m. Cependant, il faut noter que de nombreux bois puant ainsi que des mahots rempart
(Hibiscus columnaris) ont été observés dans les environs de la parcelle.
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Figure 30 : Structure verticale (< 1m ; 1 à 2 : [1 ‐ 2 m[ ; 2 à 5 : [2 – 5 m[ ; 5 à 10 : [5 – 10 m[ ; > 10 m) des espèces les plus
abondantes de la parcelle 10, parcelle permanente incluse
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La fig. 30 représente la structure verticale des espèces les plus abondantes de la parcelle 10. Il s’agit
de trois espèces indigènes (bois de gaulette, bois de nèfles et mahot rempart) et trois espèces
exotiques (choca, liane papillon et cassi).
En ce qui concerne les espèces, nous observons que :
-

-

-

-

-

-

Le bois de gaulette est présent dans les strates [1 ‐ 2 m[, [2 ‐ 5 m[ et [5 ‐ 10 m[. Il est rare dans
les strates [1 ‐ 2 m[ et [5 ‐ 10 m[. Dans la strate [2 ‐ 5 m[, il est plus abondant et constitue 5 à
25 % du couvert végétal. Sa structure verticale est incomplète et déséquilibrée ;
Le bois de nèfles est présent dans les mêmes strates que le bois de gaulette. Il est rare dans la
strate [1 ‐ 2 m[, peu abondant et peu recouvrant (5 %) dans la strate [5 ‐ 10 m[. Dans la strate
[2 ‐ 5 m[, il est abondant et représente 25 à 50 % du couvert végétal. Sa structure verticale est
incomplète et déséquilibrée ;
Le mahot rempart n’est présent que dans les strates [2 ‐ 5 m[ et [5 ‐ 10 m[ sous la forme de
quelques semenciers peu recouvrants (5%). Sa structure est donc incomplète et
déséquilibrée ;
Le choca est présent dans les deux premières strates où il est abondant et représente 25 à 50
% du couvert végétal. Sa structure verticale peut être considérée comme complète et
légèrement déséquilibrée ;
Le cassi est présent dans les trois premières strates de hauteur. Il est rare dans la strate la
plus basse et abondant et recouvrant (25 à 50 %) dans les deux autres strates. Sa structure est
complète et déséquilibrée ;
La liane papillon est présente dans toutes les strates de hauteur supérieures à 1 m. Dans les
strates allant de 1 à 10 m, elle est abondante et constitue 50 à 75 % du couvert végétal alors
qu’elle est rare dans la strate « > 10 m ». Sa structure est incomplète donc déséquilibrée.

Concernant les strates, il faut noter que :
-

La strate « >1 m » n’est représentée majoritairement par le cassi et le choca ;
La strate [1 ‐ 2 m[ est dominée par la liane papillon. Viennent ensuite le cassi et le choca, puis
le bois de gaulette et le bois de nèfles ;
La strate [2 ‐ 5 m[ est dominée par la liane papillon. Viennent ensuite le cassi et le bois de
nèfles, puis le bois de gaulette et enfin le mahot rempart ;
La strate [5 ‐ 10 m[ est dominée par la liane papillon. Viennent ensuite le mahot rempart et le
bois de nèfles, puis le bois de gaulette ;
La strate « > 10 m » majoritairement formée par la liane papillon.

En plus du mahot rempart, d’autres espèces protégées ont été relevées sur la parcelle. Il s’agit du bois
d’huile, du bois puant, du bois blanc rouge ou bois de poupart (Poupartia borbonica) et du tanguin
pays (Stillingia lineata).
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f)

Proportion de chaque groupe de succession par parcelle

La succession de ces groupes dans la dynamique des habitats est représentée en annexe 14.


Proportion d’espèces exotiques par groupe de succession

Figure 31 : Proportion d’espèces exotiques selon leur groupe de succession par parcelle

La fig.31 représente la proportion d’espèces exotiques par groupe de succession et par parcelle.
Si l’on considère parcelle par parcelle, on peut voir que :
-

-

Les parcelles 1 à 5 et 9 présentent six groupes de succession sur les huit existants. Les
pionnières à vie longue et les forestières sont absentes. La proportion d’espèces pionnières
(pionnières à vie courte à nomades pionnières) est plus grande que celle des espèces qui
ferment le milieu (dryades à forestières), puisqu’elles représentent près de 70 % des espèces.
Les parcelles 6, 8 et 10 présentent également six groupes de succession sur les huit existant.
Les pionnières à vie longue et les forestières sont absentes. Cependant, la proportion
d’espèces pionnières est équivalente voire inférieure (parcelle 8) à celle des espèces qui
ferment le milieu.
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-

La parcelle 7 ne présente que quatre groupes de succession : seules les post‐pionnières
(grégaires ou pas), les dryades et les nomades forestières sont présentes dans la végétation
exotique.



Proportion d’espèces indigènes par groupe de succession

Figure 32 : Proportion d’espèces indigènes selon leur groupe de succession par parcelle

La fig.32 représente la proportion d’espèces indigènes par groupe de succession et par parcelle. Seuls
les cœurs d’habitat de chaque parcelle ont été considérés.
Si l’on considère chaque parcelle, on note que :
-

-

Les parcelles 1, 3, 9 et 10 présentent cinq groupes de succession sur les huit existants. Les
pionnières à vie courte, pionnières à vie longue et forestières sont absentes. Malgré cela, les
espèces indigènes pionnières sont plus nombreuses que les autres ;
La parcelle 6 présente également cinq groupes de succession sur huit. Il y a à peu près autant
d’espèces à caractère pionnier que d’espèces à caractère structurant ;
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-

-

-

-

La parcelle 2 présente six groupes de successions sur huit. Les pionnières à vie longues et les
forestières sont absentes. Les espèces à caractère pionnier sont plus nombreuses (environ 65
%);
La parcelle 4 présente également six groupes de succession sur huit, mais ce sont les dryades
et les forestières qui sont absentes. Les espèces à caractère pionnier constituent plus de 80 %
du cortège floristique indigène ;
La parcelle 8 présente aussi six groupes de succession : il n’y a pas d’espèces grégaires dans les
post‐pionnières indigènes et les forestières sont absentes. Les espèces à caractère pionnier
sont plus nombreuses (plus de 60 %) ;
La parcelle 7 présente sept groupes de succession sur huit : seules les forestières sont
absentes. Les espèces à caractère pionnier dominent (plus de 60 %) ;
La parcelle 5 est la seule où tous les groupes de succession sont représentés au niveau des
indigènes. Avec plus de 60 %, ce sont les espèces à caractère pionnier qui dominent.

La comparaison des espèces exotiques avec les espèces indigènes pour chaque parcelle est résumée
dans le Tableau 4 :
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Tableau 4 : Comparaison de la composition en espèces exotiques et indigènes des différents groupes de succession pour chaque parcelle (e : exotique, i : indigène, Ø :
pas d’espèce, Ø i : pas d’espèce indigène, Ø e : pas d’espèce exotique)
Groupes de succession
Post‐pionnières
Nomades
grégaires
pionnières

Dryades

Nomades
forestières

Forestières

e <<< i

e<i

e≈i

Ø

e >>> i

e <<< i

e<i

e<i

Ø

e<i

e >>> i

e <<< i

e<i

e<i

Ø

Øe

e≈i

e>i

e <<< i

Øi

e<i

Ø

e >> i

Øe

e>i

e>i

e <<< i

e≈i

e<i

Øe

e≈i

Ø

e>i

Øi

e <<< i

e<i

e≈i

Ø

Øe

Øe

e>i

e>i

e <<< i

e >> i

e<i

Ø

e<i

Øe

e>i

Øi

e <<< i

e>i

e>i

Ø

Øi

Ø

e≈i

e>i

e <<< i

e≈i

e<i

Ø

Øi

Ø

e≈i

e>i

e <<< i

e << i

e>i

Ø

Parcelles

Pionnières à vie
courte

Pionnières à vie
longue

Post‐
pionnières

1

Øi

Ø

e≈i

e >>> i

e >> i

Ø

e>i

Øi

Ø

e >> i

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Proportion d’individus d’espèces indigènes et exotiques par groupe de succession

Figure 33 : Proportion d’individus selon le groupe de succession pour chaque parcelle, en séparant les espèces exotiques des espèces indigènes
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La Fig.33 représente l’abondance de chaque groupe de succession dans la composition floristique des
parcelles, ceci en termes d’individus et non d’espèces.
Si l’on considère la végétation exotique pour chaque parcelle, on peut voir que :
-

Dans les parcelles 1, 6 et 10 les espèces à caractère pionnier sont aussi abondantes que les
autres ;
Dans les parcelles 2 à 5 et 7 à 9, les espèces à caractère pionnier sont plus abondantes que les
espèces à caractère structurant ;
Dans toutes les parcelles, les espèces post‐pionnières, grégaires ou non, sont les plus
abondantes, avec une dominance des post‐pionnières grégaires pour les parcelles 1 à 3.

Si l’on considère la végétation indigène pour chaque parcelle, on peut voir que :
-

-

Dans la parcelle 1, les espèces qui ferment le milieu sont légèrement plus abondantes que
celles à caractère pionnier. De plus, ce sont les nomades forestières qui dominent;
Dans les parcelles 2, 6 et 9, les espèces à caractère pionnier sont aussi abondantes que les
autres. Cependant, dans les parcelles 2 et 9, ce sont les nomades forestières qui dominent
alors que dans la parcelle 6, ce sont les dryades ;
Dans les parcelles 3, 4, 5, 7, 8 et 10, les espèces à caractère pionnier sont plus abondantes
que les espèces structurantes ; Les nomades pionnières dominent dans les parcelles 3, 5 et 7
alors que ce sont les post‐pionnières dans la parcelle 4 et les pionnières à vie courte dans la
parcelle 8.

La comparaison des abondances par groupe de succession entre espèces exotiques et espèces
indigènes est présentée dans le tableau 5 :
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Tableau 5 : Comparaison de l’abondance des espèces exotiques et indigènes par groupe de succession (e : exotique, i : indigène, Ø : pas d’espèce, Ø i : pas d’espèce
indigène, Ø e : pas d’espèce exotique)

Groupes de succession
Post‐pionnières
Nomades
grégaires
pionnières

Dryades

Nomades
forestières

Forestières

e <<< i

e>i

e <i

Ø

e>i

e <<< i

e<i

e<i

Ø

e<i

e>i

e <<< i

e<i

e≈i

Ø

Øe

e >>> i

e>i

e≈i

Øi

e<i

Ø

e >> i

Øe

e≈i

e>i

e <<< i

e<i

e≈i

Øe

6

e << i

Ø

e>i

Øi

e <<< i

e≈i

e<i

Ø

7

Øe

Øe

e>i

e>i

e <<< i

e >> i

e>i

Ø

8

e << i

Øe

e>i

Øi

e <<< i

e>i

e>i

Ø

9

Øi

Ø

e≈i

e>i

e <<< i

e>i

e<i

Ø

10

Øi

Ø

e<i

e>i

e <<< i

e≈i

e>i

Ø

Parcelles

Pionnières à
vie courte

Pionnières à
vie longue

Post‐
pionnières

1

Øi

Ø

e<i

e>i

2

e>i

Ø

e<i

3

Øi

Ø

4

e >> i

5
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2.1.2. Analyse statistique

a) Classification hiérarchique descendante

Figure 34 : Classification des différentes parcelles selon leur composition floristique

Cette classification (Fig.34) fait apparaître trois groupes distincts :
-

Parcelles 4 à 8
Parcelle de reconstitution
Parcelles 1, 2, 3, 9 et 10
b) Analyse Factorielle des Correspondances Multiples

62

Figure 35 : Analyse Factorielle des Correspondances Multiples sur les variables « habitat », « indi_exo »,
« roche » et « pente »
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Figure 36 : Analyse Factorielle des Correspondances Multiples sur les variables « nom sci », « habitat », « indi_exo »,
« roche » et « pente »
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Les Fig 35 et Fig.36 représentant les AFCM sur toutes les variables concernant les zones de
restauration ne donnent pas de résultat probant, mis à part la distinction nette de la forêt à Mimusops
balata et Cossinia pinnata du Cap Francis.

2.2

Dispositif d’étude permanent

Les deux parcelles permanentes bien que présentant un nombre élevé d’espèces protégées (7 espèces
pour la parcelle 5 et 6 espèces pour la parcelle 10 cf Annexe 13), ne présentent pas les mêmes
caractéristiques écologiques.
a) La parcelle 5


Courbe aire‐espèces, diversité spécifique, structures verticale et horizontale

La courbe aire‐espèces présente une asymptote indiquant que l’effort d’échantillonnage est suffisant
pour recenser l’ensemble des espèces caractéristiques de l’étage mégatherme semi xérophile (Fig.37).
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Figure 37. : Courbe aire‐espèces de la parcelle 5.
Notes : Construction par la méthode exact de la fonction specaccum (package Vegan, R 2.6.2), l’aire bleue
correspond aux 1000 permutations effectuées ; la courbe noire représente la moyenne de ces permutations.

Les espèces indigènes et exotiques sont reparties de manière aléatoire sur la parcelle (Fig.38). Les
individus d’espèces indigènes sont plus nombreux que ceux d’espèces exotiques.
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Faciès 3
Faciès 1
Faciès 2
Figure 38. Répartition spatiale des espèces indigènes et exotiques selon le faciès des placettes sur la parcelle 5

La structure verticale : plus la strate est basse, plus la diversité spécifique et le nombre d’individus est
important (Fig.39).
La structure horizontale : La diversité spécifique et le nombre d’individus sont plus importants pour
les petits diamètres (Fig.40).
Ces paramètres sont caractéristiques d’une forêt structurée, où la diversité spécifique est élevée.
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En comparant les espèces indigènes et exotiques, les individus des espèces indigènes ont une
structure verticale et horizontale plus équilibrée. Au niveau des espèces exotiques, il y a également
une structure verticale équilibrée avec un léger déficit dans la strate <1m (Fig.41).
En termes de structure horizontale, les espèces indigènes ont une structure équilibrée avec des
individus dans toutes les classes et plus d’individus dans la classe <8cm. Il n’y a pas d’exotiques dans
les grandes classes (>28cm) et ils sont moins abondant que les indigènes dans les classes où ils sont
présents (Fig.42).
Les trois zones de cette parcelle permanente (Faciès 1, Faciès 2, et Faciès 3) ont toutes une
distribution normale, leur différence étant principalement liée à l’abondance et à la diversité
spécifique. En effet, l’abondance et la diversité spécifique sont plus importantes dans le Faciès 1 que
dans le Faciès 2 et également plus élevées dans le Faciès 2 que dans le Faciès 3 (Fig.43).
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Figure 39. Structure verticale (<1m ; [1m ‐ 2m[ ; [2m ‐ 5m( ; [5m ‐10m[ ; >10m) des individus (nombre
d’individus/ha) et diversité spécifique (nb d’espèces) de la parcelle 5 dans chaque strate de
hauteur
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Figure 40. Structure horizontale (<8cm ; [8cm ‐ 18cm[ ;[18cm ‐ 28cm[ ;[28cm ‐ 38cm[ ;[38cm ‐ 48cm[ ;>48cm)
des individus et diversité spécifique de la parcelle 5 dans chaque classe de diamètre
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Figure 41. Structure verticale (<1m ; [1m ‐ 2m[ ; [2m ‐ 5m[ ; [5m ‐10m[] ; >10m) des individus (nombre
d’individus /ha) et diversité spécifique (nb d’espèces) de la parcelle 5 dans chaque strate de
hauteur selon leur statut (indigène ou exotique)
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Figure 42. Structure horizontale (<8cm ; [8cm ‐18cm[ ; [18cm ‐ 28cm[ ; [28cm ‐ 38cm[ ;[38cm ‐; 48cm[ ; >48cm)
des individus et diversité spécifique de la parcelle 5 dans chaque classe de diamètre selon leur
statut (indigène ou exotique)
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Répartition du nombre d'individus par strate
selon le stade dynamique sur la parcelle n°5

Répartition du nombre d'espèces par strate
selon le stade dynamique sur la parcelle n°5
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Figure 43. Structure verticale (<1m ; [1m ‐ 2m[ ; [2m ‐ 5m[ ; [5m ‐10m[ ; >10m) des individus (nombre
d’individus/ha) et diversité spécifique (nombre d’espèces) de la parcelle 5 dans chaque strate
de hauteur selon le faciès des placettes.



Groupes de succession et stade dynamique

L’analyse des groupes de succession dans les trois faciès de la parcelle montre que :
Pour le faciès 1 :
Le groupe des « forestières » a été atteint pour la végétation indigène. La majorité des individus se
situe dans le groupe nomade pionnier. Ce faciès présente les caractéristiques d’une forêt structurée
en cours de fermeture : le stade dynamique de cette forêt (1300m²) est donc forestier (fermeture de
la canopée et installation des espèces sciaphiles).
Les individus exotiques ont atteint le stade de « nomades forestières». Les espèces exotiques
occupant la parcelle font en majorité partie des groupes des « pionnières », « post‐pionnières » ou
« post‐pionnières grégaires» que ce soit en termes de nombre d’espèces ou d’abondance (Fig.44).
Les espèces exotiques les plus représentées dans les groupes de succession tardifs sont : Lantana
camara (58 individus) et Litsea glutinosa (385 individus) (Tableau 6).
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Faciès 1

Nombre d'individus

Nombre d'espèces

80

80

60

60
Pourcentage

100

Pourcentage

100

40

40

20

20

0

0
Exotique

Indigène

Exotique

Indigène

Figure 44. Proportion des individus indigènes et exotiques selon leur groupe de succession sur le faciès 1 de
la parcelle 5
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Tableau 6. Abondance des espèces exotiques et indigènes selon leur groupe de succession pour le faciès 1 de
la parcelle 5.
facies

statut

Groupe de succession
pionnière à vie courte

Exotique

post‐pionnière

post‐pionnière grégaire
nomade pionnière
dryade
nomade forestière
pionniere à vie courte
pionniere à vie longue

post‐pionnière grégaire

Indigène

Faciès 1 (1300 m²)

post‐pionnière

nomade pionnière

dryade

nomade forestière

forestière

nom scientifique
Tecoma stans
Breynia retusa
Rhus longipes
Schinus terebinthifolius
Albizia lebbeck
Desmodium incanum
Kalanchoe pinnata
Lantana camara
Hiptage benghalensis
Litsea glutinosa
Passiflora suberosa
Psiadia dentata
Agarista salicifolia
Olea europaea ssp. africana
Olea lancea
Pleurostylia pachyphloea
Cossinia pinnata
Croton mauritianus
Danais fragans
Dombeya acutangula x delislei
Dombeya delislei
Dombeya populnea
Tarenna borbonica
Dodonaea viscosa
Erythroxylum hypericifolium
Ficus reflexa
Molinaea alternifolia
Rhipsalis baccifera
Secamone dilapidans
Secamone volubilis
Securinega durissima
trochetia? Malvacees
Turraea thouarsiana
Cassine orientalis
Eugenia buxifolia
Eugenia mespiloides
Foetidia mauritiana
Mimusops balata
Pandanus sylvestris
Antirhea borbonica
Doratoxylon apetalum
Dracaena reflexa
Fernelia buxifolia
Pittosporum senacia
Scolopia heterophylla
Smilax anceps
Toddalia asiatica
Erythroxylum sideroxyloides

nb d'individus
2
40
612
1
1
3
95
58
3
385
31
4
4
1
165
15
11
3
22
10
4
2
2
2
57
4
3
59
6
199
597
3
1
25
246
4
14
181
2
25
69
8
1
18
3
8
14
59
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Pour le faciès 2 :
Ce faciès ne présente pas d’individus appartenant au groupe des « forestières » et possède moins
d’individus du groupe des « nomades forestières » et « dryades » que le faciès 1. La majorité des
individus se situe dans le groupe des « nomades pionnières ». Les individus exotiques ont également
atteint du groupe de « nomades forestières ». Les espèces exotiques occupant ce faciès font en
majorité partie des groupes des « pionnières », « post‐pionnières » ou « post‐pionnières grégaires »
que ce soit en terme de nombre d’espèces ou d’abondance (Fig.45)
Le stade dynamique de ce fourré (400m²) est post‐pionnier. L’espèce post‐pionnière exotique la plus
représentée est : le Rhus longipes (294 individus). Les autres espèces exotiques les plus abondantes
sont : Lantana camara (60 individus) appartenant au groupe de nomade pionnière et Litsea glutinosa
(91 individus) appartenant au groupe de nomade forestière (Tableau 7).
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80

80
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60
Pourcentage

100

Pourcentage

100
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0
Exotique

Indigène

Exotique

Indigène

Figure 45. Proportion des individus indigènes et exotiques selon leur groupe de succession sur le faciès 2 de la
parcelle 5
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Tableau 7. Abondance des espèces exotiques et indigènes selon leur groupe de succession pour le faciès 2 de
la parcelle 5
facies

statut

nom scientifique

nombre
d'individus

Elephantopus mollis

1

Tecoma stans

1

Breynia retusa

14

Rhus longipes

294

Kalanchoe pinnata

33

nomade pionnière

Lantana camara

60

dryade

Hiptage benghalensis

1

Litsea glutinosa

91

Passiflora suberosa

12

Psiadia dentata

2

Olea lancea
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Pleurostylia pachyphloea

23

Dombeya acutangula

2

Dombeya acutangula x delislei

4

Dodonaea viscosa

2

Erythroxylum hypericifolium

28

Rhipsalis baccifera

14

Scutia myrtina

1

Secamone volubilis

94

Securinega durissima

183

Turraea thouarsiana

1

Eugenia buxifolia

40

Foetidia mauritiana

3

Mimusops balata

57

Pandanus sylvestris

1

Doratoxylon apetalum

30

Dracaena reflexa

2

Pittosporum senacia

4

Smilax anceps

1

Toddalia asiatica

4

Erythroxylum sideroxyloides

4

Groupe de succession

exotique

pionnière à vie courte
post‐pionnière
post‐pionnière grégaire

nomade forestière
pionnière à vie courte

post‐pionnière grégaire

nomade pionnière

indigène

Faciès 2 (400m²)

post‐pionnière

dryade

nomade forestière

forestière

74

Pour le faciès 3:
Contrairement aux faciès 1 et 2, ce faciès présente très peu de « nomades forestières » et « dryades ».
Pour les individus indigènes, il y a majoritairement des « nomades pionnières » et des « post‐
pionnières » pour les individus exotiques. Ce faciès correspond à une zone dégradée (400m²) où des
individus pionniers recolonisent le milieu. Il y a en effet, une forte abondance de fougère aigle
(Pteridium aquilinum) dans cette zone (relevée en recouvrement uniquement et non individu par
individu) (Fig.46).
Rhus longipes est le plus abondant avec 205 individus, il appartient au groupe des « post‐pionnières ».
Litsea glutinosa, qui appartient au groupe des « nomades forestières » est également abondant (70
individus) (Tableau 8).

Faciès 3
Nombre d'individus

Nombre d'espèces

80

80

60

60
Pourcentage

100

Pourcentage

100

40

40

20

20

0

0
Exotique

Indigène

Exotique

Indigène

Figure 46. Proportion des individus indigènes et exotiques selon leur groupe de succession sur le faciès 3 de la
parcelle 5
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Tableau 8. Abondance des espèces exotiques et indigènes selon leur stade dynamique pour le faciès 3 de la
parcelle 5
faciès

statut

Groupe de succession

exotique

post‐ pionnière
post‐pionnière grégaire
nomade pionnière
nomade forestière
NA
pionnière à vie longue
post‐pionnière
post‐pionnière grégaire

indigène

Faciès 3 (400m²)

pionnière à vie courte

nomade pionnière

dryade

nomade forestière

nom scientifique
Elephantopus mollis
Breynia retusa
Rhus longipes
Kalanchoe pinnata
Lantana camara
Litsea glutinosa
Passiflora suberosa
Furcraea foetida
Erica reunionnensis
Olea lancea
Danais fragans
Rhipsalis baccifera
Secamone volubilis
Securinega durissima
Cassine orientalis
Eugenia buxifolia
Mimusops balata
Antirhea borbonica
Doratoxylon apetalum
Smilax anceps

nombre d'individus
2
5
205
13
6
70
7
8
1
23
11
6
16
69
2
1
7
5
6
2
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Analyse spatiale des individus

L’analyse spatiale des individus montre qu’aucun individu conspécifique n’a de répartion spatiale
significativement différente d’une répartition agrégée. Cependant, pour certaines espèces, des
différences de répartition entre juvéniles (< 1 m), sub‐adultes ([1 – 2 m[) et adultes (> 2 m) peuvent
être notées. C’est le cas par exemple du Mimusops balata (Grand natte) pour qui les sub‐adultes et les
juveniles sont agrégés (Fig.47)

Figure 47. Répartition spatiale des adultes, sub‐adultes, et juvéniles des individus de Mimusops balata
(Grand Natte) sur la parcelle 5
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b) La parcelle 10


Courbe aire‐espèces, diversité spécifique, structures verticale et horizontale

La courbe aire‐espèces montre que l’effort d’échantillonnage est suffisant pour recenser la majorité
des espèces caractéristiques de cet habitat (Fig.48).
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Nb espèces
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12

Surface (x10m²)

Figure 48. Courbe aire‐espèces de la parcelle 10.
Notes : Construction par la méthode exact de la fonction specaccum (package Vegan, R 2.6.2), l’aire bleue
correspond aux 1000 permutations effectuées ; la courbe noire représente la moyenne de ces permutations.

La distribution spatiale des individus de la parcelle permanente 10 est aléatoire (Fig.49). Il y a
cependant beaucoup plus d’espèces exotiques que dans la parcelle permanente 5 (Fig.38 et Fig.49).

La structure verticale générale : la structure verticale générale (exotiques + indigènes) n’est pas
équilibrée avec un déficit dans la strate [1m ‐ 2m [.En terme de nombre d’espèces, il n’y a pas de
structure équilibrée (Fig.50).
La structure horizontale générale : la diversité spécifique et le nombre d’individus
importants pour les petits diamètres (Fig.51).

sont plus
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En comparant les espèces indigènes et exotiques, les individus exotiques ont une structure verticale et
horizontale plus équilibrée que les individus indigènes. Leur diversité spécifique est relativement
élevée dans chaque strate. A contrario, la population d’espèces indigènes n’a pas de structure
équilibrée avec quelques rares individus dans les strates les plus hautes (Fig.52).
En terme de structure horizontale, les espèces exotiques ont une structure assez équilibrée avec des
individus dans toutes les classes de diamètre et plus d’individus dans la classe <8cm. Il n’y a pas
d’espèces indigènes dans les grandes classes [28cm ‐ 48cm [. Cependant, il y a plus d’espèces
indigènes que d’exotiques dans les classes >8cm où les indigènes sont présentes (Fig.53).

Figure 49. Distribution spatiale des espèces indigènes et exotiques sur la parcelle 10
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Figure 50. Structure verticale des individus (nombre d’individus/ha) t diversité spécifique (nombre d’espèces)
de la parcelle 10 dans chaque strate de hauteur (<1m ; [1m ‐ 2m[ ; [2m ‐ 5m[ ; [5m ‐10m[ ; >10m)
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Figure 51.Structure horizontale des individus et diversité spécifique de la parcelle 10 dans chaque classe de diamètre
(<8cm ; [8cm ‐18cm ;[18cm ‐ 28cm[ ;[28cm ‐ 38cm[ ;[38cm ‐ 48cm[ ; >48cm)
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Figure 52: Structure verticale des individus et diversité spécifique de la parcelle 10 dans chaque classe de
hauteur (<1m ; [1m ‐ 2m[ ; [2m ‐ 5m[ ; [5m ‐10m[ ; >10m) selon leur statut (indigène ou exotique)
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Figure 53. Structure horizontale des individus et diversité spécifique de la parcelle 10 dans chaque classe
de diamètre (<8cm ; [8cm ‐18cm[ ;[18cm ‐ 28cm[ ;[28cm ‐ 38cm[ ;[38cm ‐ 48cm[ ; >48cm) selon
leur statut (indigène ou exotique)
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Analyse des stades dynamiques à l’échelle de la parcelle :

La majorité des individus (indigènes et exotiques confondues) font partie des dryades ou de groupes
de succession relativement tardifs. Cependant, en termes de nombre d’espèces, les groupes de
succession des « post‐pionnières » et les suivants sont bien représentés (Fig.54). En comparant
l’abondance (nombre d’individus/ha) des espèces exotiques et indigènes, plus de 70% des espèces
indigènes sont dans les groupes des « dryades » et des « nomades forestières ». Les exotiques arrivent
au stade de dryade et nomade forestier. Pour ce qui est de la diversité spécifique, il y a une répartition
plus équitable entre les groupes pour les indigènes et exotiques, avec pour les exotiques, un groupe
qui n’apparaît pas chez les indigènes : les pionnières à vie courte (Fig.55).

8
200

6

nb espèces

100

4

2

50

Forestière

Nomade forestière

Dryade

Nomade pionnière

Post-pionnière gregaire

Post-pionnière

Pionnière à vie courte

Nomade forestière

Dryade

Nomade pionnière

Post-pionnière gregaire

Post-pionnière

Pionnière à vie courte

Pionnière à vie longue

0

0

Figure 54.Abondance et diversité spécifique selon les groupes de succession
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Figure 55.Proportion des groupes de succession pour les espèces exotiques et indigènes en termes
d'abondance et de diversité spécifique
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Analyse des groupes de succession par strate pour les espèces indigènes et exotiques :

Au niveau des indigènes, les dryades, le groupe majoritaire sur la parcelle, est le plus représenté dans
la strate [1m ‐ 2m] (Fig.56).
Au niveau des espèces exotiques, les « dryades » et « nomades forestières » sont présentes dans
toutes les strates sauf dans celle >10m (Fig.57). La seule espèce appartenant au groupe des
« dryades » est Hiptage benghalensis (avec 224 individus) et l’espèce exotique la plus abondante dans
le groupe des « nomades forestières» est Litsea glutinosa avec 140 individus. On peut noter
également que l’espèce la plus abondante est Furcraea foetidia avec 898 individus (Tableau 9).
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Figure 56. Proportion d'individus et d'espèces indigènes en fonction de leur strate de hauteur selon leur
groupe de succession pour la parcelle 10
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Figure 57. Proportion d'individus et d'espèces exotiques en fonction de leur strate de hauteur selon
leur groupe de succession pour la parcelle 10
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Tableau 9. Abondance des espèces exotiques et des indigènes selon leur stade dynamique sur la parcelle 10

Statut

Groupes de succession

nom scientifique

abondance

post‐pionnière

Hibiscus columnaris
Olea lancea

3
2

Dombeya acutangula

30

Tarenna borbonica
Erythroxylum hypericifolium
Ficus reflexa
Phyllanthus casticum

1
1
4
15

indigene

post‐pionnière grégaire

nomade pionnière

dryade
nomade forestière
pionnière à vie courte

exotique

post‐pionnière

post‐pionnière grégaire
nomade pionnière
dryade
nomade forestière

NA

Scutia myrtina

7

Secamone volubilis
Eugenia buxifolia
Poupartia borbonica
Doratoxylon apetalum

1
180
1
43

Dracaena reflexa

1

Tecoma stans

8

Breynia retusa

2

Leucaena leucocephala
Rhus longipes
Albizia lebbeck
Croton des champs
Tamarindus indica
Lantana camara

280
10
9
1
2
4

Hiptage benghalensis
Ehretia cymosa
Litsea glutinosa
Passiflora suberosa
Bignognacée
Furcraea foetida
Plumbago zeylanica

224
9
140
2
2
898
24
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C. Interprétation et préconisations
L’étude de l’état initial des zones de restauration de la forêt semi‐sèche sur le massif de la
Montagne montre des milieux relativement dégradés. Cependant des hétérogeineités entre
les parcelles selectionnées sont notifiés en termes de :
‐ types d’habitats : l’état initial des parcelles et le niveau de dégradation du milieu selon la
composition floristique, la structure verticale, la dynamique forestière…
‐ facteurs abiotiques (pourcentage de roches, pente, accessibilité),…
L’idée génerale de cette étude est de caractériser au mieux le mileu en termes de composition
floristique, de structure de la végétation et du stade de dynamique forestière. Ce diagnostic
écologique permet d’instaurer des actions de restauration en prenant compte les individus,
leur statut (indigènes ou exotiques), la dynamique de population et les aspects pratiques de la
restauration (pente, pourcentage de roches, accessibilité)
Les orientations stratégiques envisagées pour ce projet tiennent compte des discussions et
propositions faites lors de l’atelier de travail LIFE+COREXERUN qui a eu lieu en juin 2010. Nous
en proposons trois, définies par les critères suivants qui tiennent compte du degré de
dégradation des milieux et du niveau d’intervention humaine (Fig.58) :
• ORIENTATION n°1 : Actions de restauration
Descriptif des parcelles : composition floristique à dominante indigène et structure viable
Objectifs : supprimer les espèces exotiques envahissantes et favoriser la régénération
naturelle. Enrichir en espèces indigènes déjà présentes dans la parcelle.
Niveau d’intervention : faible
• ORIENTATION n°2 : Actions de réhabilitation
Descriptif des parcelles : composition floristique à dominante exotique sauf pour la parcelle
10, pas de structure viable
Objectifs : Supprimer les espèces exotiques envahissantes, favoriser la régénération naturelle,
enrichir en espèces indigènes présentes dans les parcelles ou en espèces adaptées à la zone.
Niveau d’intervention : moyen à fort
• ORIENTATION n°3 : Actions de reconstitution
Descriptif des parcelles : zone peu arborée avec composition floristique à dominante exotique,
pas de structure forestière indigène viable
Objectifs : Reconstituer le milieu : suppression préalable des espèces exotiques envahissantes,
et réintroduction d’espèce indigènes
Niveau d’intervention : très fort
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Figure 58. Stratégies de restauration écologique. Modèle d'Aaronson et al. 1993 Revisited

1. Orientation 1
Les parcelles 5 et 7 présentent des structures forestières indigènes viables où les espèces exotiques
cohabitent avec des individus indigènes. La diversité spécifique est élevée.

1.1

A.

Cas 1 : la parcelle 5

Cette parcelle est la mieux conservée avec une composition floristique dominante en
individus indigènes et une structure forestière équilibrée.
Cependant cette parcelle comporte 2 habitats et la restauration est à considérer en
conséquence.
Un habitat à Mimusops balata et Securinega durissima qui a fait l’objet d’une étude détaillée
(tous les individus ont été relevés avec la mise en place d’un dispositif permanent). Il comporte
3 faciès :
a) Faciès 1 : une forêt structurée en cours de fermeture de la canopée avec de
nombreuses espèces du groupe des dryades.
Propositions :
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) non pionnières (ces dernières
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devraient disparaitre d’elles même après fermeture complet du couvert). Ces espèces
cibles sont Lantana camara et Litsea glutinosa.
Il est recommandé de les enlever partiellement (50% soit un individu sur deux) autour
des semenciers d’espèces indigènes ayant des fruits semblables (fruits ornithochores
de tailles semblables : Anthirea borbonica, Pleurostyla pachyphloea, Phyllanthus
casticum, Pittosporum senacia, Fernelia buxifolia, Ficus reflexa, Ficus rubra,
Erythroxylum sideroxyloides , Erythroxylum hypericifolium, Doratoxylon apetalum,
Aphloia theiformis…) à ceux des EEE cibles afin de conserver la biodiversité et
l’abondance des oiseaux indigènes.
b) Faciès 2 : un fourré post pionnier avec de nombreux individus à caractère pionnier.
Propositions:
Il est recommandé de lutter contre Rhus longipes qui correspond au stade post‐
pionnier de ce fourré : Privilégier une lutte partielle (50% soit un individu sur deux en
damier) autour des semenciers indigènes aux fruits semblables (baies et drupes
<5mm de diamètre : Anthirea borbonica, Pleurostyla pachyphloea, Phyllanthus
casticum, Pittosporum senacia, Fernelia buxifolia, Erythroxylum hypericifolium,
Aphloia theiformis…).
c) Faciès 3 : une zone dégradée recolonisée par la fougère aigle.
Propositions:
Enlever la fougère aigle par tranchées ou petites trouées et planter (à forte densité
par exemple tous les mètres) ou semer
• des espèces à tempérament héliophile dans les tranchées (cf Annexe 14 et
15) : Dodonea viscosa, Cossinia pinnata, Securinega durissima, Olea lancea,
Pleurostylia pachyploea, Croton mauritianus, Dombeya delislei, Dombeya
populnea, Foetidia mauritiana, Phyllanthus casticum, Psiadia dentata….
• des espèces à tendance sciaphile (ou tolérant un ombrage léger) à proximité
des espèces indigènes de grande taille présentes (cf annexe 14 et 15) :
Erythroxylum sideroxyloides, Pittosporum senacia, Doratoxylon apetalum,
Anthirea borbonica, Fernelia buxifolia, Dracaena relexa, Leea guinensis….

B.

Habitat à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium : C’est un habitat avec une
diversité spécifique convenable et un déficit en individus indigènes dans les petites strates (« <1
m » ; [1 – 2m[).
Cette forêt, en début de fermeture, a un stade post‐pionnier avancé.
Propositions :
o Enlever les espèces exotiques suivantes : Lantana camara, et Hiptage benghalensis
(100%) et Syzygium jambos.tous les individus isolés et un individu sur deux pour les petits
peuplements.
o Enrichir en espèces nomades pionnières, nomades forestières et dryades déjà présentes
sur cet habitat (Annexe 15).
La périphérie de cet habitat est en début de stade post pionnier. Il est recommandé de retirer
(à 100 %) Furcraea foetida ainsi que Leucaena leucocephala qui a tendance à créer des
peuplements monospécifiques. Pour les zones à fougère aigle faire des tranchées ou des petites
trouées et planter à forte densité (1m x 1m) des espèces indigènes à caractère pionnier présents
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sur et aux alentours de la parcelle comme Olea europaea subsp. Africana, Olea lancea,
Indigofera ammoxilum, Pleurostylia pachyphloea, Dombeya acutangula … (Annexe 15)
Pendant les actions de restauration de cet habitat, il faut penser à récupérer les graines
d’espèces rares post‐pionnières pour la zone de reconstitution.
Malgré la faible abondance d’ Hiptage benghalensis, Tecoma Stans et Furcraea foetida dans cette
parcelle, il est préconisé de les retirer totalement au vu de leur caractère invasif important dans les
forêts semi‐sèches de la zone.
Pour l’ensemble de la parcelle 5, il est recommandé de prioriser les plantations dans des zones
particulières (cf carte ci‐dessous) :
• Pour le cœur d’habitat, les zones relativement faciles d’accès et moyennement à peu dégradé
comme une partie de l’habitat à Mimusops balata et Securinega durissima. 2000 plants
pourraient être consacrés à cette zone (1500 plants d’espèces assez communes et 500 plants
d’espèces rares Cf annexes 14 et 15).
• Pour la périphérie, les zones relativement faciles d’accès et peu envahies de Jamerose
(Syzygium jambos) [Les zones très envahies nécessiteraient la mise en place de protocoles plus
complexes et assez étalés dans le temps (> 5ans)]. 6000 plants pourraient être consacrés à
cette zone (5000 plants d’espèces héliophiles communes et 1000 plants d’espèces héliophiles
rares Cf annexes 14 et 15)

Figure 59. Répartition des zones prioritaires pour les plantations.
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Un suivi des parcelles utilisant le dispositif permanent est nécessaire car il permettrait d’évaluer et de
réorienter si nécessaire les actions de restauration.

1.2

Cas 2 : la parcelle 7

Cette parcelle a une composition floristique dominante en individus indigènes. Elle présente
deux types d’habitats, il y a donc des actions à entreprendre à l’échelle de la parcelle et des
actions à entreprendre à l’échelle de l’habitat.
A l’échelle de la parcelle :
• Dégager le sous bois situé au niveau des pieds d'espèces rares en éliminant
totalement toutes les espèces végétales exotiques.
• Dans le cas de présence de Syzygium jambos : intervenir sur des individus isolés pour
éviter de créer de grande ouverture et une recolonisation du milieu en espèces
exotiques héliophiles.
• Remarque : Bien que très présent sur la plupart des parcelles, Rhus longipes ne
semble pas être un problème majeur (couvert léger abritant souvent des juvéniles
d’espèces indigènes sans bloquer leur croissance). De plus, c'est une source
alimentaire pour les oiseaux forestiers indigènes.
• En zone périphérique, éliminer totalement Furcraea foetida dans les zones où la
stabilité du terrain n’est pas menacée.

A l’échelle des habitats :
Les deux habitats sur la parcelle sont :
A.
Une relique indigène à Olea sp principalement : C’est un habitat avec une diversité spécifique
élevée comportant plus d’indigènes que d’exotiques. La structure de la végétation indigène
semble viable. Il y a une forte abondance d’énormes blocs rocheux limitant des actions de
restauration.
Il peut être préconisé de :
• Semer des graines d'espèces indigènes (bien cibler : Obetia, Dombeya
acutangula, Cossinia pinata..) dans les fissures des roches.
• Éliminer toutes les espèces végétales exotiques invasives où la plantation est
impossible en raison de la présence de blocs rocheux. L'accessibilité de la
parcelle nécessite la création d'un sentier.
B.

Un fourré haut à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium : Ce fourré a une
diversité spécifique plus faible sauf dans la strate la plus élevée ([5 ‐ 10m[). La structure de la
végétation indigène n’est pas viable. Cependant nos relevés pour cet habitat ont été faits en
partie à la jumelle, par faute de temps et de difficulté d’accès. Une action de restauration
impliquerait d’établir un sentier et d’analyser plus finement la végétation.
Cependant quelques recommandations peuvent être d’ores et déjà établies, telles que :
•
Ne pas toucher aux espèces végétales invasives autres que Hiptage
benghalensis. Enlever totalement Tecoma stans si présent en sous bois ou en
lisière
•
Concernant Hiptage benghalensis, répéter régulièrement les actions de lutte,
notamment en bord de ravine pour l’empêcher d’accéder à la parcelle.
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Si un accès convenable à cet habitat peut être établi, compléter les relevés de végétation et si
les caractéristiques physiques et écologiques le permettent, il est possible d’envisager de
favoriser la régénération naturelle aux endroits préalablement ciblés.

2. Orientation 2
2.1

Cas 3 : plus de structure et milieu très envahi mais riche en espèces rares

Il s’agit des parcelles 4, 6 et 10.


Parcelle 4

Sa composition floristique est majoritairement exotique avec 22 espèces exotiques pour 12 indigènes.
La végétation indigène, comme la végétation exotique, présente une structure déséquilibrée avec un
déficit important dans la strate de < 1 m, reflet de la faiblesse de la régénération. Le déséquilibre est
tel que la structure de la forêt indigène n’est pas viable : aucun renouvellement naturelle des
populations d’espèces indigènes n’est possible et les semenciers sont voués à disparaître sans laisser
de descendance importante.
Le stade dynamique de l’habitat est post‐pionnier (Fig.33). Aucune espèce protégée n’a été relevée
lors de notre inventaire sur les parties les plus accessibles. Cependant, d’après les données du
Conservatoire Botanique National de Mascarin (CBNM), six espèces sont présentes (relevées aux
jumelles) :
-

Indigofera ammoxylum (bois de sable)

-

Foetidia mauritiana (bois puant)

-

Scolopia heterophylla (bois de prune)

-

Stillingia lineata (tanguin pays)

-

Hibiscus columnaris (mahot rempart)

-

Erythroxylum hypericifolium (bois d’huile)



Parcelle 6

Avec 19 exotiques pour 17 indigènes, sa composition floristique est également majoritairement
exotique.
Tout comme dans la parcelle 4, la structure verticale de la végétation, indigènes et exotiques
confondues, est déséquilibrée. De plus, les indigènes sont absentes des deux premières strates de
hauteur, ce qui reflète l’absence de régénération et de juvéniles. Aussi, la structure forestière indigène
de ce milieu est non‐viable et très difficilement restaurable. Cette parcelle localiisée sous une barre
rocheuse est très difficile d’accès.
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Cependant, quelques individus d’espèces rares ont été observés. Il s’agit du bois d’huile et du bois
puant. D’autres espèces sont mentionnées par le CBNM : bois de prune, bois noir des hauts (Diospyros
borbonica) et bois de senteur bleu.


Parcelle 10

Dans la parcelle permanente, 19 espèces exotiques et 17 espèces ont été relevées. Quelle que soit la
strate de hauteur, les espèces exotiques sont toujours plus abondantes que les espèces indigènes.
En ce qui concerne la structure verticale, elle est équilibrée pour la végétation exotique et
déséquilibrée pour la végétation indigène. Pour cette‐dernière, il y a un déficit important dans les
strates « <1m » et [1 ‐ 2 m[.
Plus de 70% des indigènes sont dans le groupe des dryades et nomades forestières. De plus, les
espèces à caractère structurant dominent, ce qui permet de dire que le milieu est dans la phase de
fermeture.
La parcelle 10 dans sa globalité compte plus d’espèces indigènes que d’espèces exotiques. Les espèces
exotiques dominent dans toutes les strates de hauteur sauf celles de [2 ‐ 5 m [ et [5 ‐ 10 m [.
La structure de la végétation exotique est peu déséquilibrée alors que la végétation indigène présente
un déficit important dans les strates basses (« <1 m » et [1 ‐ 2 m [) qui la rend non‐viable et
difficilement restaurable.
Des espèces protégées ont été relevées lors de nos inventaires : Hibiscus columnaris, Stillingia lineata,
Erythroxylum hypericifolium, Foetidia mauritiana et Poupartia borbonica. D’autres espèces
remarquables ont été observées par les agents du CBNM lors d’études antérieures :
Tabernaemontana persicariifolia, Diospyros borbonica et Dombeya populnea.

Dans les trois coeurs d’habitat, le déséquilibre de la structure verticale est trop important pour que la
restauration du milieu soit concrètement réalisable. Il est peu probable que l’élimination (ou le
contrôle) des espèces exotiques les plus abondantes et la plantation d’espèces indigènes
caractéristiques aboutissent à un état écologique antérieur à la perturbation avec l’ensemble de ses
fonctionnalités.
Cependant, il est encore possible de redonner une fonctionnalité écologique au milieu. On parle alors
de réhabilitation. Pour ce faire, nous proposons les actions suivantes :
−
−
−
−

Dégager les espèces structurantes (dryades) et/ou rares des espèces végétales invasives, pour
favoriser la régénération des semenciers et des différentes espèces indigènes présentes.
Dégager les poches de végétation indigène présentes sur le secteur pour favoriser la
régénération des espèces indigènes et/ou semer si nécessaire (et si possible) de préférence
sous forme de mosaïque (pour garantir une stabilité du terrain).
Récupérer les graines des semenciers destinés à mourir pour produire des plants qui seront
plantés dans les zones les mieux préservées (habitat fonctionnel) et/ou transmis aux habitants
du secteur.
Planter ou semer des espèces qui reformeront le couvert au niveau des actions de lutte
réalisées : Hibiscus columnaris, Dodonaea viscosa, Olea sp., Stillingia lineata etc… (notamment
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−

−

les espèces non disséminées par les oiseaux).
Au niveau des zones rocheuses à stabiliser (parcelle 10): planter des pieds d'Obetia ficifolia et
d'autres espèces qui attirent les papillons : Vepris lanceolata, Toddalia asiatica, Terminalia
bentzoë, etc. Cette plantation pourrait être confiée aux habitants du secteur sous le contrôle
du Parc.
Au niveau des zones envahies : éradiquer des individus isolés d'espèces végétales invasives :
Hiptage benghalensis (sous bois), Tecoma stans, etc… et les remplacer par des espèces
indigènes appartenant au même groupe de succession (Annexes 12 à 15).

Espèces à contrôler/ Espèces à planter
-

Pionnières à vie courte : éliminer totalement le bois pissenlit (Tecoma stans) par coupe et
arrachage des souches et planter du bois d’ortie (Obetia ficifolia) environ tous les deux
mètres.( à titre indicatif et à adapter en fonction des superficies à planter et disponibilités
en plants)

-

Post‐pionnières : éliminer progressivement le faux poivrier blanc et planter du bois d’olive
noir et du bois d’olive blanc, du mahot rempart, du bois de sable ou toutes autres post‐
pionnières, grégaires ou non, environ tous les deux mètres (à titre indicatif).

-

Dryades : éliminer la liane papillon et planter du bois de nèfles, du bois blanc rouge ou du
bois puant… environ tous les quatre mètres (à titre indicatif et à adapter en fonction des
superficies à planter et les disponibilités en plants) pour les espèces rares et tous les deux
mètres pour les espèces communes.

-

Eliminer totalement le choca par arrachage et enlèvement des pieds sur les zones peu
pentues, où il ne sert pas à retenir le sol

Méthodes/ précautions
−
−

Éviter les ouvertures trop importantes du milieu à la suite des actions de lutte contre les
plantes invasives.
Utiliser des herbicides par injection (seringue) ou badigeonnage immédiatement après
écorçage des arbres sur pied, éviter les coupes au plus près du sol pour les espèces comme
Hiptage benghalensis et Syzygium jambos.(préférer l’écorçage sur pied et badigeonnage
immédiat de phytocide)

Pour l’ensemble de la parcelle 10, il est recommandé de prioriser les plantations dans les zones les
moins pentues et sur les terrains relativement stables :
• Pour le cœur d’habitat, dans les zones ou les espèces exotiques comme Hiptage benghalensis
et Tecomas stans ont été éradiquées, ainsi qu’au pied des espèces rares où toutes les espèces
exotiques ont été enlevées, 800 plants seraient nécessaires (500 d’espèces assez communes
et 300 d’espèces rares Cf annexes 14 et 15).
• Pour la périphérie, dans les zones relativement faciles d’accès et peu pentues, où certaines
espèces exotiques très envahissantes comme Hiptage benghalensis, Tecomas stans, Furcrea
foetida ont été enlevées afin de ralentir leur propagation aux coeurs d’habitat, 1200 plants
seraient nécessaires (1000 d’espèces héliophiles communes et 200 d’espèces héliophiles rares
Cf annexes 14 et 15)
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Les superficies à planter ne peuvent être précisées dans le cadre de cette étude, car cela
demanderait une catographie très fine de la végétation et de la topograhie sur l’ensemble de la
parcelle. Le nombre de plants et les densités de plantation sur chaque zone pourront être réévalués
après la phase opérationnelle de contrôle des espèces exotiques envahissantes.
Indicateurs de suivi
−
−
−
−

Survie des arbres rares : les cartographier, les numéroter et vérifier leur présence tous les 5
ans.
Régénération en espèces (indigènes/ exotiques), des espèces traitées au cours du temps et
des espèces plantées (+ parcelles témoins + photos).
Dynamique par strate après plantation et/ou éradication.
Évolution de la faune au cours du temps : insectes (papillons ou coléoptères faciles à suivre),
oiseaux (EPA) etc.

2.2

Cas 4 : il n’y a plus de structure, très envahi et présence d’espèces indigènes

Il s’agit de la parcelle 8.
La diversité spécifique de cette parcelle est marquée par la prépondérance des espèces exotiques : il y
a 27 exotiques pour 10 indigènes. De plus, les exotiques sont toujours largement plus abondantes que
les indigènes, quelle que soit la strate de hauteur.
Concernant la structure verticale (fig. 16), la végétation exotique a une structure relativement
équilibrée, avec un léger déficit dans la strate <1 m, alors que la végétation indigène est
complètement déstructurée par un déficit important dans les deux premières strates de hauteur. Ce
déficit révèle une régénération rare voire nulle pour certaines espèces (bois de rempart, bois d’olive
blanc, bois d’osto, bois de gaulette, bois rouge, bois dur…).
Le déséquilibre structural est tel que la forêt d’indigène seule n’a plus toutes ses fonctionnalités
écologiques et leur rétablissement demanderait une intervention humaine lourde et continue.
Pour recréer un milieu forestier indigène viable, il faudrait procéder à une reconstitution qui
écologiquement et économiquement n'en vaut pas la peine vu l'isolement de la parcelle, le taux
d’enrochement (70%) et la surface concernée (2,7 ha).
Il est donc proposé de récolter éventuellement les quelques semences sur les pieds adultes fructifères
présents.
Une parcelle de remplacement est à envisager en conservant la cohérence du projet. Elle serait à
localiser en priorité entre la bande de reconstitution de 9 hectares et la parcelle 5 et pourrait sur du
tres long terme créer un continuum entre la zone de reconstitution et les zones de restauration.

2.3

Cas 5 : très envahi et beaucoup de blocs rocheux

Il s’agit des parcelles 1, 2, 3 et 9.


Parcelle 1

Avec 26 espèces exotiques pour 16 indigènes, la composition floristique de cette parcelle est
majoritairement exotique, tant du point de vue de la diversité spécifique que de l’abondance des
individus.
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De plus, la végétation exotique a une structure verticale équilibrée contrairement à la végétation
indigène qui présente un déficit considérable dans les strates « <1 m » et [1 ‐ 2 m[, ce qui montre la
faiblesse de la régénération.
Avec un taux de roches de 80%, l’enrochement de la parcelle est important et rend très difficile voire
impossible pour des raison de sécurité (bloc très instable) toute intervention humaine.
Cependant, il faut noter que des espèces protégées ont été observées : bois d’huile, bois puant, bois
blanc rouge et bois de lait.


Parcelle 2 :

Autant d’espèces exotiques que d’espèces indigènes ont été relevées sur la parcelle. Cependant, les
espèces exotiques sont beaucoup plus abondantes que les indigènes sauf dans la strate [5 ‐10 m[.
La structure verticale est la même que celle de la parcelle 1. Le taux d’enrochement est de 90 %, ce qui
rend pratiquement impossible toute plantation.
Des espèces protégées ont également été relevées : bois d’huile, bois puant, bois d’ortie.


Parcelle 3 :

Avec 18 espèces exotiques et 15 espèces indigènes, la composition floristique est à dominante
exotique. De plus, les espèces exotiques sont plus abondantes que les indigènes dans toutes les
strates de hauteur sauf celle de [2‐5 m[.
La structure verticale est déséquilibrée tant pour les exotiques que pour les indigènes où on note un
déficit dans les strates <1 m et [1‐2 m[. En outre, le taux d’enrochement (95%) est trop élevé pour
entreprendre une action de plantation.
Il faut cependant noter la présence d’espèces protégées : bois d’huile, bois puant, bois de prune, bois
blanc rouge et tanguin pays.


Parcelle 9 :

Dans cette parcelle, la végétation exotique est prépondérante, tant en nombre d’espèces (16
exotiques pour 13 indigènes) qu’en nombre d’individus. Il n’y a pas d’espèce indigène dans les strates
<1 m ni [5‐10 m[.
La végétation exotique et indigène ont une structure verticale déséquilibrée, notamment à cause de
l’absence de régénération, pour les indigènes.
Le taux d’enrochement est de 80%

Pour ces quatre parcelles, le déséquilibre structural important de la végétation indigène et le taux
d’enrochement rendent quasi‐impossibles à l’échelle du projet toute restauration écologique. Aussi,
nous proposons de :
−

Dégager les individus d'espèces rares uniquement par éradication de toutes les espèces
exotiques se trouvant sous le houppier, et toutes les espèces très invasives (Hiptage
benghalensis, Tecomas stans, Furcrea foetida, Schinus terebentifolius, Lantana camara) à
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−

proximité immédiate du houppier (4 à 5 m) si les risques de déstabilisisation du terrain sont
totalement exclus.
Récupérer les graines des semenciers destinés à mourir pour les multiplier : ces plants
pourront être plantés dans les zones les mieux préservées (habitat fonctionnel) et/ou transmis
aux habitants du secteur.

Remarque sur les préconisations :
Les densités de plantation sont données à titre indicatif (selon une logique de faisabilité
économique et écologique), et le nombre de plants par espèce ne peut être précisé car actuellement
aucune étude ni expérimentation sur ce milieu et sur les phénomènes de compétition intra‐ et inter‐
spécifique aux stades juvéniles et adultes ne permettent d’apporter une telle précision. De plus,
certaines expériences passées (végétalisation de la route des Tamarins par exemple) montrent que
pour les espèces indigènes, les aléas des récoltes et de la viabilité des lots influent
considérablement sur les possibilités de production à court terme (<3ans).

3. Orientation 3 : la parcelle de reconstitution
La parcelle de reconstitution est très dégradée, avec une diversité spécifique pauvre, un déficit en
espèces ligneuses et un grand nombre d’espèces herbacées dans la strate « <1m ». Deux milieux se
distinguent :
‐La partie basse avec une strate herbacée très importante
‐La partie haute avec quelques espèces ligneuses majoritairement exotiques
Il est préconisé pour cette parcelle de 9 ha :
‐de supprimer les espèces exotiques envahissantes
‐de reconstituer un milieu naturel soit en remplaçant les espèces exotiques envahissantes par
des espèces indigènes à caractère pionnier ou héliophile dans la première phase de plantation
soit en utilisant la structure de la végétation exotique en place en plantant des espèces
indigènes au pied de ces exotiques.
3.1 ACTION 1 : Contrôle des espèces végétales invasives :
Le contrôle des EEE dans un tel milieu est obligatoire si on veut reconstituer un milieu forestier
indigène. Cependant avant d’entreprendre une telle action, il faut définir une politique de restauration
écologique convenable et acceptée de tous. Ici les actions prioritaires de contrôle des EEE préconisées
sont d’éradiquer les espèces reconnues à caractère invasif et nocif pour la reconstitution mais
également de valoriser le couvert végétal exotique existant en faveur des espèces indigènes à
reintroduire. Pour toutes les espèces exotiques non listées dans le Tableau 10, il est recommandé de
les conserver au stade arbustif en veillant à dégager le sous‐bois. Il faut également identifier
préalablement les plantes indigènes présentes dans la strate herbacée afin de les conserver.
Pour le contrôle des espèces exotiques envahissantes, les priorités sont données dans le Tableau 10.
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Tableau 10. Lutte contre les espèces invasives sur la parcelle de reconstitution

Espèce à
considérer

Arguments de lutte

Préconisation

Disposition particulière

Hiptage
benghalensis

Caractère invasif dans la
zone

Eradication

Méthode chimique

Schinus
terebentifolia

Espèce à caractère
pionnier très abondant

Elimination de grande
ampleur mais pas
forcément totale

Furcraea
foetida

Très abondant et invasif

Elimination de 50% de la
population puis de
contrôle la population
restante par contrôle des
mâts

Utiliser les « déchets » de
la lutte comme pare‐feu
en lisière

Herbacées

Occupe majoritairement
la strate « <1m »

Tonte éventuelle

Dans les poches de
plantation

Ligneux de
grande taille

pour favoriser la
pénétration de la lumière

Taille

Les supprimer si risque
de dégâts à terme sur les
plants réintroduits.

A la suite des actions de contrôle des espèces végétales invasives, il pourrait être envisagé de valoriser
les branches coupées en les broyant pour la mise en place de compost ou d’andains disposés
perpendiculairement à la pente.
Pour la végétation restante et simultanément aux actions de plantation, il faut effectuer un contrôle
des rats et des achatines autour des espèces végétales susceptibles d'être impactées.
3.2 ACTION 2 : Plantation
Note sur la mise en culture des plants :
Une attention particulière doit être apportée concernant les règles générales à respecter en pépinière
pour la production de plants de qualité. Pour cela, il est conseillé de se référer à l’annexe x et x et au
relevé des conclusions de l’atelier de travail.
Il est préconisé d’établir un plan de plantation où seront répertoriées la position géographique des
individus et leur profil : le nom, leur technique de reproduction (semis, repiquage, bouturage). Ce plan
permettra de fournir un outil de travail aux personnes de terrain, mais également facilitera le suivi.
De manière générale, au vu de la présente composition floristique de cette parcelle et de la
méconnaissance du milieu originel, il peut être envisagé de planter des espèces indigènes herbacées
(graminées, fougères…). Concernant les espèces ligneuses, elles ont été choisies pour leur caractère
pionnier et/ou héliophile ;
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Plusieurs recommandations émergeant de l’atelier de travail sont reprises dans le Tableau 11
renseignant les zones d’actions prioritaires, le moment de plantation, et des conseils divers.
Pour les préconisations spécifiques à la partie basse et la partie haute, il faut se référer au
Tableau 12. Pour les préconisations spécifiques par espèce, il faut se référer au Tableau 13. Ces deux
outils de travail ont été établis à la suite de l’atelier de travail des 30 juin et 2 juillet 2010. Au vu du
caractère nouveau d’une action de reconstitution d’un milieu naturel en zone semi‐xérophile à La
Réunion, il serait bon de tester différentes densités et de travailler par tâche/ bande.
Il est également utile de tenir compte de la distribution spatiale des espèces (distribution aggrégée ou
aléatoire) pour déterminer si les individus d’une même espèce doivent être plantés en aggrégat ou au
contraire éloignés les uns des autres.

Tableau 11. Idées émanant de l'atelier de travail pour la phase de plantation du projet de reconstitution.

Où ?
‐Commencer en partie haute
avec les premières sorties de
pépinière.
‐Travail par bandes de 4m
(plantée/ pas plantée) en
partant d'une zone avec des
herbes seules

Quand ?
‐Planter à la saison des
pluies.
‐Attendre que la saison ait
réellement commencé

Les astuces
‐Utiliser les herbes sèches pour
faire un paillage sur environ 4
cm d'épaisseur

‐Disposer les plants de façon
aléatoire (naturelle) : Attention à
associer des espèces qui sont
compatibles entre elles. Par
exemple, pour les héliophilles
strictes ne pas planter une
espèce à croissance très rapide à
coté d’une espèce à croissance
lente ; ou encore planter des
arbustes héliophiles à coté
d’arbrisseaux héliophiles
(Dodonea et Pouzolzia…)

‐Valoriser au mieux la
topographie et l'écoulement des
eaux

‐Planter plus dense en zone
ouverte et moins dense en zone
d’ombre

Mise en place d'un système de
pare‐feu et de brise vent autour
de la zone de reconstitution

‐Créer des cuvettes de rétention
d’eau autour des plants (cf
cahier technique de plantation
de la Route des Tamarins)
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Tableau 12. Proposition et validation de la liste d'espèces végétales à considérer sur la parcelle de
reconstitution
Nom botanique

Nom vernaculaire principal

Abutilon exstipulare (Cav.) G. Don

Mauve

Agauria salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don

Bois de rempart

Antirhea borbonica J.F. Gmel.

Bois d'osto

Aphloia theiformis (Vahl) Benn.

Change‐écorce

Caesalpinia bonduc

Bonduc

Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze

Bois rouge

Clerodendrum heterophyllum (Poir.) R. Br.

Bois de chenilles

Cossinia pinnata Comm. ex Lam.

Bois de judas

Croton mauritianus Lam.

Ti bois de senteur

Dictyopserma album

Palmiste blanc

Diospyros borbonica I. Richardson

Bois noir des hauts

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Bois d'arnette

Dombeya acutangula Cav. subsp. acutangula

Mahot tantan

Dombeya populnea

Bois de senteur bleu

Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. var. apetalum

Bois de gaulette

Dracaena reflexa Lam.

Bois de chandelle

Erythroxylum hypericifolium Lam.

Bois d'huile

Eugenia buxifolia Lam.

Bois de nèfles à petites feuilles

Eugenia mespiloides Lam.

Bois de nèfles à grandes feuilles

Fernelia buxifolia Lam.

Bois de balai

Ficus reflexa Thunb.

Affouche à petites feuilles

Ficus rubra Vahl

Affouche rouge

Foetidia mauritiana Lam.

Bois puant

Gastonia cutispongia Lam.

Bois d'éponge

Hibiscus columnaris Cav.

Mahot rempart

Homalium paniculatum (Lam.) Benth.

Corce blanc

Indigofera ammoxylum (DC.) Polhill

Bois de sable

Latania lontaroides (Gaertn.) H.E. Moore

Latanier rouge

Mimusops maxima (Poir.) Vaughan

Grand natte

Myonima obovata

Bois de prune rat

Molinaea alternifolia

Tan george

Nuxia verticillata Lam.

Bois maigre

Obetia ficifolia (Poir.) Gaudich.

Bois d'ortie

Olea europaea L. subsp. africana (Mill.) P.S. Green

Bois d'olive noir

Olea lancea Lam.

Bois d'olive blanc

Pandanus sylvestris Bory

Petit vacoua

Pandanus utilis

Vacoa des bas

Tarenna borbonica

Bois de pintade

Phyllanthus casticum Soy.‐Will.

Bois de demoiselle

Pittosporum senacia Putt. subsp. senacia

Bois de joli cœur

Pleurostylia pachyphloea Tul.

Bois d'olive gros peau

Poupartia borbonica J.F. Gmel.

Bois blanc rouge

Pouzolzia laevigata (Poir.) Gaudich.

Bois de fièvre

Ruizia cordata Cav.

Bois de senteur blanc

Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer

Bois de prune

Scutia myrtina

Bois de sinte

Securinega durissima J.F. Gmel.

Bois dur

Sideroxylon borbonicum DC. var. borbonicum

Bois de fer bâtard

Stillingia lineata (Lam.) Müll.Arg.

Tanguin pays

Tabernaemontana persicariifolia Jacq.

Bois de lait

Terminalia bentzoë (L.) L. f.

Benjoin

Toddalia asiatica

Liane patte poule

Vepris lanceolata

Patte poule

Espèces exclues
Espèces intégrées
Espèces prioritaires sur
toute la zone
Espèces prioritaires en
partie basse du chemin
des anglais
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Tableau 13. Recommandations établies lors de l'atelier de travail

Benjoin

Augmenter au maximum la diversité génétique en récoltant le plus d'individus possible.
Augmenter le nombre d'individus à replanter (100 initialement).
Dormance mécanique (imperméabilité) et chimique.

Bois d'arnette

Envisageable de replanter l'écotype de la Ravine Boucan car adapté aux conditions stationnelles (altitude basse et zone
sèche).
Ne pas planter à trop forte densité car sinon rien ne pousse dessous : il faut peut‐être diminuer le nombre d''individus
envisagé

Bois d'éponge

Population de reproducteurs originaires de la Grande Chaloupe disponible au CBNM. Récolte délicate sur l'individu de la
Ravine à Malheur: utiliser la banque de semences du sol. Les graines ne se conservent pas longtemps.
A planter en partie basse.

Bois d'huile

Fruits rapidement mangés par les oiseaux.
Rôle écologique fonctionnel essentiel.

Bois d'olive gros peau

Fructification à surveiller avec soin car fruits de petite taille (blancs à maturité).
Croissance très lente.

Bois d'olive noir

Pas de germination d'après CBNM. D’après le Cirad, dormance très forte, conservation difficile des semences (à semer
rapidement et massivement, après récoltes (levée de dormances (15mn H2So4 à 98% ou léger concassage des fruits))
Rôle écologique fonctionnel essentiel.

Bois de buis

Augmenter au maximum la diversité génétique en récoltant le plus d'individus possible.
Croissance très lente.
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Bois de chenille

Taux de germination très élevé si on utilise la banque de semences du sol et non pas les fruits fraîchement tombés.

Bois de demoiselle

Sac de pollinisation contre parasitisme.
Récolter avant maturité. (contre parasitisme et perte au sol).
Pas de germination d'après le CBNM : recourir à des sauvageons. Germent très bien d’après Cirad (expérience Route des
tamarins ouvrir les fruits pour libérer graines), se bouture très bien.
Pousse très vite donc ne pas mettre en culture trop tôt.

Bois de fièvre

Diminuer le nombre de plants prévus (10 000 initialement) car seul le bouturage semble envisageable.
Graines minuscules emportées par le vent.
Attention aux attaques d'achatine.

Bois de gaulette

D’après le Cirad, problème de conservation. Semer immédiatement.
Taux de germination variable selon la période de récolte (préférable de récolter sur pied ou très tôt après la chute des
fruits).
Bouturage possible.
Choisir des zones avec de blocs rocheux et planter de facon à ce que le plant soit dans le sens contraire des vents
dominants.

Bois de lait

A prévoir en partie basse (sous le Chemin des Anglais)

Bois de nèfles

Les graines ne se conservent pas. Régénération considérable en milieu naturel (Ravine Tamarins, Ravine à Malheur ou
encore Cap Francis) : utiliser des sauvageons
Croissance lente. Rôle écologique fonctionnel essentiel.

Bois de pintade

A prévoir en partie haute et basse (au‐dessus du Chemin des Anglais).
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Bois de rempart

D’après le Cirad, graines photosensibles, germination entre 15 et 20°C.
Substrat difficile à reproduire.
Culture et plantation peu maîtrisées. Croissance assez lente. A retirer de la liste.

Bois de sable

Fruits avec peu de graines viables. D’après le Cirad, forte dormance mécanique (abrasion au papier de verre ou 10mn
H2So4 98%)

Bois de senteur blanc

Effectuer un brassage le plus large possible entre les différents pieds ex situ. Très faible variabilité génétique disponible.
A privilégier par rapport à Dombeya populnea (plus adapté aux altitudes basses et risque d'hybridation avec cette
dernière espèce).

Bois de senteur bleu

Croisement avec Ruizia cordata et dombeya acutangula. A retirer de la liste (a priori)

Bois dur

D’après le Cirad, les semences ne se conservent pas.
Beaucoup de plantules en milieu naturel : prélever des sauvageons (le double par rapport au nombre d'individus
souhaité).
Bouturage de tête possible.

Bois de prune

D’après le Cirad, dormance mécanique (imperméabilité) levée de dormance H2So4 15 mn.

Bois maigre

Graines minuscules emportées par le vent. A retirer de la liste. Non adapté à la zone de reconstitution.

Bois noir des hauts

Apprécie les zones humides.
En zone sèche préfère un léger ombrage, sinon se dessèche très rapidement peu recommandé en première vague de
plantation

Bois puant

Stérilité partielle et repiquage délicat en raison du pivot.
101

Bois rouge

D’après le Cirad, dormance jusqu'à 3 ans. Prévoir 10 à 20 fois plus de graines.
Il peut être judicieux de différencier chaque individu lors de la récolte car germination très variable d'un individu à
l'autre : préférable de récolter sous les pieds où il y a des plantules.
Recours possible à des sauvageons.

Corce blanc

D’après le Cirad, bonne reproduction végétative (bouture).
Fructification après cyclone, conservation des semences très difficile.
Faible taux de germination (<10%).

Ficus

Mettre la priorité sur le bouturage. Pour le prélèvement du matériel végétal rationaliser au nombre d'individus présents
et à leur taille.
Vérification des figues.

Grand natte

D’après le Cirad, les graines se conservent peu de temps (quelques semaines).

Latanier rouge

Oui pour une collecte de graines en milieu anthropisé mais conserver une collecte même minime in situ afin de
sauvegarder les gènes.
Attention aux individus hybridés dans les parcs et jardins!

Mahot rempart

Scarification des graines permet d'augmenter le taux de germination.
Augmenter le nombre d'individus à replanter (200 initialement)

Mahot tantan

Bonne conservation.
D’après le Cirad, prévoir de lancer la production juste un an avant plantation.
Pousse très vite donc ne pas mettre en culture trop tôt.

Mauve

2 – 3 % de germination selon CIRAD dû au fort taux de parasitisme.
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Conserver des individus reproducteurs en ex situ pour un meilleur contrôle du parasitisme sur fruits et graines.
Palmiste blanc

Semenciers dans le Bras Guillaume et la Rivière St‐Denis
Récoltes possibles dans le Bras des Merles mais surtout dans la Ravine Lataniers.
Prévoir plusieurs passages car chute des fruits progressive et fructification toute l'année

Pinpim

Drupéoles souvent stériles. A prévoir plutôt en restauration.

Tanguin

A prévoir en partie basse (sous le Chemin des Anglais).
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Les méthodes de lutte contrre les EEE sont décrites dans le Tableau 14.
Tableau 14 : Méthodes de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) (Parc National, 2010 ; Hivert,
2003)

Spécificité
biologique et
écologique

Hiptage
benghalensis
Plante invasive
agressive

Furcraea foetidia

Syzygium jambos

‐Prolifère extrêmement
rapidement quand fructifie.
‐1 fleuraison par cycle de vie →
pas de saison pour la
fructification

peuplements
denses mono
spécifiques aux
houppiers inter
mêlés les uns aux
autres

couper la hampe florale à la
période de floraison.
Ou
arrachage et enlèvement du
plant

Agir sur individus
isolés uniquement

Méthode 2

arrachage pour les zones où il
se régénère trop

par badigeonnage
immédiatement
après écorçage
(Garlon ou
similaire).

Méthode 3

passage au bull : lutte effective
à n’importe quel moment de
l’année mais uniquement en
milieu secondaire car
destructrice

Méthode 1

‐injection de
phytocide,
‐coupe du pied et
badigeonnage de
phytocide,
‐écorçage au plus
près du sol avec
application d'un
produit similaire au
Garlon (selon
homologation).
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3.3 ACTION 3 : Entretien après plantation
Réaliser des opérations d’entretiens bien ciblés avec :
−
−

−
−

Le retrait des plantules exotiques envahissantes une fois par an.
Le contrôle de la fructification des mâts de Furcraea foetida. Il est peu enviseagable de le faire
pour d’autres espèces car cela demande beaucoup de main d’œuvre et peut être très
couteux.
La protection des plants réintroduits avec un tube de PVC en partie basse de la parcelle si un
entretien des herbacées par tonte est envisagé,
La mise en place d’une veille afin de réagir en cas de stress hydrique et d’aider les plantes à
affronter les premières années de sécheresse. Cette veille inclura la vérification de l'efficacité
des capteurs d'eau (gel) en cas d’utilisation.

3.4 ACTION 4 : Indicateurs de suivi
Réaliser un suivi prenant les relevés du Cirad pour « relevés temoin ». Utiliser le même protocole que
cette présente étude à savoir un suivi des parcelles suivant le dispositif non permanent (relevés par
transects utilisant des coefficients d’abondance et de recouvrement de Braun‐Blanquet). Ce suivi
permettra de comparer l’évolution du milieu avec l’état initial et ainsi de voir les conséquences des
actions de restauration.
Identifier à l’aide d’une étiquette les individus plantés, selon le plan de plantation, afin de les suivre 2
fois par an (en saison sèche et en saison humide) et y déterminer :
‐ le taux de mortalité,
‐ Mesurer la vitesse de croissance (diamètre et hauteur des individus)
‐l’état des individus (état de stress hydrique, individus bien portants, attaqués par la faune,…)
‐Effectuer un Suivi photographique tous les 6 mois.
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II.

ETUDE DE LA FAUNE
A. La faune mammalienne

CENTRE DE RECHERCHES DE RENNES

UMR 0985 INRA/Agrocampus Rennes Ecologie et Santé des Ecosystèmes

Michel Pascal
Équipe « Écologie des Invasions Biologiques »1

Objet : Rapport de la mission réalisée par Michel Pascal du 15 au 21 mai 2010 à l’Île de la
Réunion dans le cadre de l’" Étude de l’état initial de conservation des zones à restaurer et à
reconstituer " du programme européen Life+ (O.M. INRA France & DOM Nr. 4XP7N).
Lors de cette mission, Amélie Desvard, qui réalise une thèse sur la leptospirose sur l’île de
la Réunion, a contribué par ses compétences relatives aux traits d’histoire de vie de la faune
micromammalienne locale au plan d’échantillonnage. Par ailleurs les botanistes Eric Riviere,
Gérard Lebreton, Emilie Lesseguince & Tiana Madaule ont également participé à l’élaboration
de ce plan par leur connaissance de la flore locale. C’est la raison pour laquelle ils sont tous
associés à ce rapport. L’analyse du résultat des piégeages et les conclusions et suggestions qui
en sont issus relèvent cependant du seul missionnaire, Michel Pascal.
Programme européen Life+

« Étude de l’état initial de conservation des zones à restaurer et à reconstituer »

1

UMR 0985 « Écologie et Santé des Écosystèmes » INRA - Station SCRIBE - Campus de Beaulieu - Bâtiment 16 – F 35
000 Rennes - France. Tel: (33) (0)2 23 48 53 79 - Fax: (33) (0)2 23 48 50 20 - Email: Michel.pascal@rennes.inra.fr
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Le peuplement mammalien terrestre non-volant
Michel PASCAL1, Amélie DESVARS2, Eric RIVIERE2, Gérard LEBRETON2, Emilie LESSEGUINCE2 &
Tiana MADAULE2

1

2

INRA UMR 0985 - Station SCRIBE - Campus de Beaulieu - Bâtiment 16 – F 35 000 Rennes - France.
CIRAD - UMR PVBMT - 7 chemin de l'IRAT - 97410 Saint Pierre - La Réunion

3

Email : Michel.Pascal@rennes.inra.fr ; amelie.desvars@cirad.fr ; riviere@cirad.fr ; gerard.lebreton@cirad.fr ;
emilie_lesseguince@hotmail.com ; tiana_madaule@yahoo.fr ;

1. Objectifs

Dans le cadre d’un projet de conservation et restauration de lambeaux de forêt sèche de l’île de
la Réunion se pose la question des effets liés à la présence d’espèces introduites depuis la colonisation
de l’île par l’homme et susceptibles d’entraver ou de condamner les objectifs poursuivis.

Au nombre des taxons allochtones susceptibles d’interférer avec la conservation et la
régénération d’espèces ligneuses autochtones ou endémiques de l’île figurent des espèces
mammaliennes, le peuplement de mammifères terrestres de l’île de la Réunion étant constitué
exclusivement d’espèces introduites, les chiroptères exceptés. Les espèces mammaliennes
réputées avoir l’impact le plus important à l’égard des flores locales appartiennent aux taxons
des ongulés et des rongeurs, les premiers agissant majoritairement en prélevant la partie épigée
des végétaux et en endommageant l’écorce des ligneux par frottis et écorçage, les seconds en
prélevant des graines et consommant des plantules.
Les objectifs de cette mission ont été :
a) D’établir la liste des espèces mammaliennes terrestres non volantes présentes sur
deux parcelles du projet (Parcelle Life+10 et Parcelle de « reconstitution » toutes
deux situées de part et d’autre de la Ravine Tamarins, Grande Chaloupe, Massif de
la Montagne, communes de La Possession et St. Denis) par observation directe ou
de traces pour les ongulés (chèvre marronne, Capra hircus ; porc marron, Sus
scrofa ; bovin marron, Bos primigenus) et carnivores (chat marron, Felis sylvestris ;
chien marron, Canis lupus) et par piégeage pour les micromammifères (rat noir,
Rattus rattus ; rat surmulot, R. norvegicus ; souris, Mus musculus & M. castaneus ;
musaraigne musquée, Suncus murinus).
b) D’établir un indice d’abondance des espèces de micromammifères présentes en
fonction d’une diversité de peuplements végétaux établis a priori.
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c) D’apprécier à partir des connaissances disponibles la nature et l’importance de
l’impact potentiel des espèces mammaliennes allochtones présentes sur la
conservation et la régénération des espèces ligneuses autochtones. De suggérer
d’éventuels travaux permettant de préciser la nature et l’importance de cet impact.
d) De suggérer des mesures de gestion destinées à éliminer ou réduire cet impact.

2. Matériel et méthode

a) Échantillonnage de la faune micromammalienne

Quarante-deux postes de piégeage constitué chacun de deux types de pièges non vulnérants appâtés
(beurre d’arachide, flocon d’avoine et huile de sardine), un piège INRA destiné à la capture des
Mus et Suncus, et une ratière Manufrance destinée à la capture des Rattus, ont été disposés selon
plusieurs lignes sur chacun des sites (fig. 1). Sur chaque ligne, la distance entre deux pièges
consécutifs a été de l’ordre de 10 m et la distance interligne a été de 10 m et plus.

Six lignes de pièges ont été tendues le 17 mai sur la parcelle Life+10. La première (A), constituée
de 11 postes, a été établie dans la savane arborée qui borde la partie sommitale de la parcelle, les
cinq autres dans la partie forestière. Les postes de piégeage de quatre de ces dernières (B, C, D, E ;
5 postes chacune) ont été disposés selon un quadrat rigoureux 10m x 10m, à l’aplomb de balises
établies par l’équipe de botanistes pour les besoins de l’étude floristique de la parcelle. La dernière,
F (11 postes) a été disposée le long d’une rupture de pente, à la limite ouest de la parcelle.

Deux ligne de pièges ont été établies le 18 mai sur la parcelle de « reconstitution », la première (A,
18 postes) au nord du chemin la traversant d’est en ouest dans une savane faiblement arborée, la
seconde (B, 24 postes) au sud de ce chemin, sur une savane plus fortement arborée.

Ces lignes ont été contrôlées quotidiennement, à trois reprises pour la parcelle Life+10 et à deux
pour la parcelle de « reconstitution ». Lors de ces contrôles, les micromammifères capturés ont été
sacrifiés par dislocation des cervicales et les appâts ont été systématiquement changés.

Tous les individus capturés ont été autopsiés. Des variables morphologiques et de reproduction ont
été relevées. Des prélèvements de tissus, et d’endo et ectoparasites ont été effectués pour
d’éventuelles analyses génétiques et parasitaires ultérieures.

Un indice d’abondance (nombre de capture par nuit piège efficace) a été établi pour chacune des
espèces capturées, chacun des sites et chacune des formations végétales inventoriées.
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b) Présence d’ongulés et carnivores sur les sites inventoriés

La recherche de signes de présence (traces, fèces, abroutissements etc.) a été réalisée de façon non
exhaustive et par observation directe lors des parcours d’accès aux sites et sur les sites eux-mêmes.

3. Résultats

a) Échantillonnage de la faune micromammalienne

Deux des cinq espèces de micromammifères présentes à la Réunion ont été capturées sur les sites
inventoriés : le Rat noir, Rattus rattus et la musaraigne musquée, Suncus murinus. Ces deux espèces
sont représentées dans toutes les formations végétales inventoriées sur chacun des deux sites (Tab.
1).

Les indices d’abondance les plus élevés du Rat noir s’observent dans les formations savane de l’un
et l’autre site inventorié, celui de la formation forêt du site Life+10 étant le plus bas.

L’échantillon de rats noir prélevé dans l’une et l’autre formation végétale inventoriée dans la
parcelle Life+10 (savane et forêt) comporte des juvéniles (Pds≤60g), des subadultes (60<Pds≤110g)
et des adultes (Pds>110g), alors que la fraction juvénile fait défaut au sein de l’échantillon collecté
sur la parcelle de « reconstitution ». Par ailleurs, l’analyse des variables de reproduction montre que
la population de rats noirs de la parcelle Life+10 est en arrêt total de reproduction alors que celle de
la parcelle de « reconstitution » est en pleine reproduction.

Parmi les 36 R. rattus autopsiés et provenant de la parcelle Life+10, 12 présentaient un foie infesté
par Taenia pisiformis. Parmi les 28 R. rattus autopsiés et provenant de la parcelle de
« reconstitution », 13 présentaient un foie infesté par T. pisiformis.

b) Présence d’ongulés et carnivores sur les sites inventoriés

Aucun indice de présence de chèvre, mouton, bovin et porc n’a été relevé au cours des divers
déplacements réalisés pour accéder au site ou sur les sites eux-mêmes. Aucun signe de présence de
chien également. En revanche, un chat a été observé à proximité du site Life+10, un autre à mipente d’accès au site de « reconstitution » et plusieurs fèces ont été repérées sur les chemins
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montant à l’un et l’autre site. Par ailleurs le fort portage de T. pisiformis par les rats noirs des deux
sites témoigne d’une forte présence du félin. Enfin, un jeune Tenrec ecaudatus a été observé à mipente du chemin d’accès au site de « reconstitution ».

4. Discussion conclusions
La brève opération dont il est fait état n’a mis en évidence sur les deux sites inventoriés que d’une
seule des espèces mammaliennes potentiellement présentes sur l’île et pouvant impacter la flore
ligneuse locale, le Rat noir. Ce résultat mériterait d’être confirmé à d’autres périodes du cycle
annuel.

Cette espèce s’est révélée abondante sur l’ensemble des formations végétales des deux sites. Elle
est réputée opportuniste et pouvoir tirer profit d’un large spectre de ressources alimentaires
d’origine animale ou végétale. Son fort impact sur les fruits et les plantules de diverses espèces
végétales est établi. Cependant, la présente opération ne peut répondre à des questions précises
d’intérêt majeur dans le cadre du projet Life+ tel que :

Quelles sont la nature et l’importance du prélèvement effectué par le Rat noir sur les semences
et plantules d’espèces ligneuses indigènes, voire endémiques ?

Répondre à cette question nécessite des opérations dédiées qui devront porter sur un cycle annuel
pour le moins afin de couvrir le cycle de reproduction des espèces végétales à l’étude.

Établir le régime alimentaire local du rongeur et éventuellement apprécier son impact sur les
ressources locales peut s’obtenir par plusieurs méthodes, chacune apportant des informations
complémentaires :

a) Établissement du régime alimentaire par analyse moléculaire de fèces collectées au
cours d’un cycle annuel. Ce type d’analyse renseigne sur le spectre des ressources
utilisées localement par l’espèce ;
b) Établissement du régime alimentaire à partir de l’analyse de contenus stomacaux ou
de fèces sur un cycle annuel : ce type d’analyse renseigne également sur le spectre
des ressources utilisées, mais peut aboutir en outre à une estimation semiquantitative des prélèvements ;
c) Analyse par spectrométrie de masse de trois tissus (fois, muscle, os) enregistreurs
globaux des ressources trophiques utilisées par l’animal pendant des laps de temps
variés. Ce type d’analyse renseigne sur la position du rongeur dans la chaîne
trophique ;
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d) Comparaison du devenir de banques de graines et de plantules dans et hors d’exclos
judicieusement situés. Ce type d’expérience renseigne directement sur la nature et
l’importance des prélèvements réalisés par le rongeur.
En l’absence de ce type d’information et sur la base de l’hypothèse que le Rat noir a un impact
certain sur la régénération forestière des espèces ligneuses locales, on peut se poser la question des
mesures disponibles susceptibles d’être mises en œuvre pour en limiter les effets.

L’éradication du Rat noir de l’Île de la Réunion n’est pas envisageable dans l’état actuel des
connaissances. Il s’agirait donc soit d’éliminer les populations des parcelles expérimentales et de
prévenir leur réinfestation, soit de procéder à des opérations chroniques de réduction de leurs
effectifs.

La première solution nécessite d’envisager la création d’une barrière étanche aux rongeurs pour
chacune des parcelles expérimentales. Cette solution a été mise en pratique avec succès en
Nouvelle-Zélande. Nous n’aborderons pas ici le sujet de son coût.

Procéder à des opérations chroniques de réduction des effectifs de rongeurs au sein des parcelles
expérimentales est la solution la plus généralement retenue. Il faut cependant garder à l’esprit que
pour être pleinement efficace, cette stratégie impose la reconduction rigoureuse des opérations sous
peine de voir les efforts précédemment consentis réduits à néant. En d’autres termes, il faut être
assuré de la reconduction d’un financement adéquat sur une période relativement longue couvrant
au moins le temps nécessaire aux plantules des espèces ligneuses pour atteindre le stade les mettant
hors de portée des attaques du Rat noir.

Rennes le 1/VI/2010
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B. La malacofaune

Objet : Rapport de la mission réalisée par F B Vincent Florens du 27 mai au 03 juin 2010 à l’Île
de la Réunion dans le cadre de l’ « Étude de l’état initial de conservation des zones à
restaurer et à reconstituer » du programme européen Life+ (O.M. INRA France & DOM Nr.
4XP7N).
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Programme européen Life+

« Étude de l’état initial de conservation des zones à restaurer et à reconstituer »

Etude sur l’escargot géant d’Afrique du genre Lissachatina

F B Vincent FLORENS1

1

Department of Biosciences, Faculty of Science, University of Mauritius, Réduit, Ile Maurice.

Email : V.Florens@gmail.com
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1.

Objectifs

Dans le cadre d’un projet de conservation et restauration de lambeaux de forêt sèche de l’île
de La Réunion se pose la question des effets liés à la présence d’espèces introduites depuis la
colonisation de l’île par l’homme et susceptibles de nuire aux objectifs poursuivis.

Parmi les taxons allochtones susceptibles d’interférer avec la conservation et la
régénération d’espèces ligneuse autochtones ou endémiques de l’île figurent certains
mollusques. Certaines espèces d’Achatines ou escargots géant d’Afrique (‘Giant African
Landsnail’) du genre Lissachatina – anciennement Achatina) ont souvent été mentionnées
comme représentant un danger pour les plantes indigènes (ex. Safford 1997 ; Maunder et al.
2002 ; Kueffer & Mauremootoo 2004) même si des observations ou mesures rigoureuses de
tels impactes supposés sont relativement rare, particulièrement dans le cas de L. immaculata
(ex. Meyer & Picot 2001).
Les objectifs de cette mission ont été en gros:
e) De déterminer la ou les espèces d’achatines présente/s dans le milieu d’étude
(Parcelle Life+10, Parcelle Cap Francis et Parcelle de Reconstitution situées dans les
environs de la Ravine Tamarins, la Grande Chaloupe et le Massif de la Montagne
dans les communes de La Possession et de St. Denis) par observation directe ou de
traces (œufs, coquilles vides, épiphragmes).
f) D’établir un indice d’abondance d’escargot achatine présentes.
g) D’apprécier à partir des connaissances actuelles la nature et l’importance de
l’impact potentiel des achatines sur la conservation et la régénération des espèces
ligneuses autochtones et de suggérer d’éventuels travaux permettant de préciser
la nature et l’importance de cet impact.
h) De suggérer des mesures de gestions destinées à éliminer ou réduire cet impact et
si besoin est pour ce faire, de collecter des données complémentaires durant la
période d’étude.
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2.

Matériel et méthode

a) Échantillonnage d’achatines

Quinze placettes de 18 m2 (10 x 1.8 m) chacune ont été échantillonnées fin mai et début juin 2010
dans les trois sites d’étude selon une méthode qui a fait ses preuves dans les forêts indigènes de
Maurice et qui consiste, a l’aide d’un ‘grattoir jardin’ à chercher en surface et sous des pierres et
débris végétaux en décomposition, toute présence ou indice de présence d’achatine
susmentionnées (Fig. 1). Des notes ont été prises sur chaque individu trouvé (coquille fraiche ou
vieille ; coquille intacte ou non ; individu adulte ou juvénile ; portant des signes de prédation ou
pas). Six placettes ont été disposées aléatoirement dans chacune des deux premiers sites visités
(Parcelle Life+10 et Parcelle Cap Francis) en s’appuyant sur la grille déjà superposée sur les sites
pour les inventaires floristique et les trois autres ont été disposées sur le site de Reconstitution.

Figure 1 : Utilisation d’un ‘grattoir jardin’ au cours de l’échantillonnage d’achatine au sol a l’intérieure
d’une placette.

b) Échantillonnage de la malacofaune

Un relevé sur la malacofaune de chacun des trois sites d’étude a été entrepris afin de mieux
appréhender les impactes potentiellement néfastes et non désirés sur les espèces indigènes non‐
ciblées, de méthodes de luttes éventuelles contre l’achatine. L’effort consenti a été mesuré par
temps d’échantillonnage plutôt que par surface échantillonnée.
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3.

Résultats et discussions

a) Échantillonnage d’achatine

Une seule des deux espèces d’achatines introduite à l’ile de La Réunion (Griffiths & Florens 2006) a
été trouvée pendant les relevés. Il s’agit de Lissachatina immaculata (Lamarck 1822), trouvée sur
les trois sites. A noter que Achatina immaculata et A. panthera sont des synonymes de L.
immaculata. Lissachatina fulica (Bowdich 1822), non trouvée sur les sites d’étude est une espèce
plus souvent considérée de par les tropiques comme envahissante et problématique que L.
immaculata. A noter aussi que dans les Mascareignes tout au moins, L. immaculata est beaucoup
plus communément rencontré dans les milieux plutôt naturels que L. fulica qui elle affectionne
surtout des milieux comme jardins et champs (Griffiths & Florens 2006).

Même si plusieurs individus de L. immaculata vivant et actif ont été aperçus dans des milieux plus
frais et humides en chemin vers les sites d’étude (principalement en fonds de vallée et aux
alentours des maisons), aucun individu actif ou même vivant n’a été trouvé sur les parcelles
pendant la période d’échantillonnage. Il apparait donc que le climat plus sec et chaud prévalant
sur les trois parcelles échantillonnées ait induit les escargots à rentrer en hibernation plus
précocement que dans la vallée. L. immaculata s’enfonce très profondément dans le sol pour
hiberner en saison sèche, ce qui explique au moins en partie qu’aucune bête vivante, même en
hibernation n’a été trouvée. La présence de gros et nombreux blocs rocheux et d’accumulations
épaisses de matière organique, particulièrement de choca (Furcraea foetida) ont certainement
aidé les escargots en hibernation à échapper à l’échantillonnage.

Il a cependant été possible d’avoir une indication de la densité relative de l’espèce a partir
d’indices (coquilles ou fragments de coquilles) en utilisant le nombre minimum d’individus auquel
les coquilles et fragments ont bien pu appartenir (Figure 2).
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Figure 2 : Nombre d’individus minimum échantillonnés par placette de 18m2 sur les parcelles
d’étude Life+10 et Cap Francis (six placettes chacune) avec écart type. Aucune coquille n’a été
trouvée dans les trois placettes sur le site de reconstitution.

Pris sur la moyenne, les données présentées dans la figure 2 représentent une densité de coquilles
d’environs 1,435 par hectare, ce qui est remarquablement proche des résultats de Meyer et Picot
(2001) c'est‐à‐dire 1,400 coquilles par hectare.

En y rajoutant d’autres coquilles trouvées hors placettes sur chacun des sites on arrive au Tableau
1 d’où émergent certaines observations :

1. Que dans les trois sites on retrouve divers stades de vie de l’escargot (bébés, juvéniles, et
adultes), ce qui signifie que l’espèce arrive à se reproduire dans les parcelles. Il aurait été
possible qu’une présence de l’espèce dans ces parcelles découle et dépende donc d’une
immigration constante à partir des environs, mais tel n’est donc pas obligatoirement le cas
car on y aurait trouvé que des individus de grande taille. Il est donc probable que l’espèce
puisse se maintenir dans chacune des parcelles sans apports d’individus de l’extérieur. Cela
n’exclut cependant pas nécessairement l’existence d’une dynamique ‘source‐puits’ avec les
environs en ce qui s’agit du maintient dans le long terme des populations étudiées.

2. Que dans les trois parcelles il existe en général un fort taux de prédation par des
mammifères (65% des coquilles avec des traces apparentes de prédation). Il est donc
probable que la prédation par des rats ou tenrecs présent sur la région (Pascal 2010) puisse
être un facteur limitant pour les populations étudiées. Il conviendra donc de suivre les
populations d’achatine si jamais une campagne de contrôle de prédateurs d’achatine est
enclenchée.
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3. Qu’une proportion conséquente des coquilles trouvées sont vieilles (60%) indiquant que la
population d’achatine sur les parcelles est probablement plutôt faible. En effet, Meyer &
Picot (2001) en échantillonnant à une période plus propice de l’année quand les escargots
n’étaient pas encore rentrés en hibernation, ont trouvé en gros 0.25 individu vivant pour
chaque coquille vide. Si un tel rapport se respecte dans le cas présent, la population
d’achatine avoisinera alors 238 individus par hectare (0.024/m2) à la parcelle Life+10 et 377
individus par hectare (0.038/m2) à la parcelle de Cap Francis. Ces densités restent faibles
en rapport par exemple aux chiffres avancés par Civeyrel & Simberloff (1996) qui
mentionnent la ‘destruction de 45 million d’achatines d’une surface de 1600 ha en 7 mois’
(donc 28,125 achatines par hectare ou 2.8 par m2).

Tableau 1 : Stade de vie et état des coquilles de Lissachatina immaculata dans les
parcelles étudiées.
Stade de

Etat de la

vie

coquille

Bébé

fraiche intacte

Bébé

fraiche ‘prédation’
Subtotale

Life+10
N

%

1

4.0

Cap Francis Reconstitution
N

%

1

6.3

N

%

1

4.0%

1

6.3%

0

0%

2

14.3

Juvénile

fraiche intacte

1

4.0

1

6.3

Juvénile

fraiche ‘prédation’

6

24.0

1

6.3

Juvénile

vieille

intact

1

4.0

3

18.8

2

14.3

Juvénile

vieille

‘prédation’

5

20.0

2

12.5

4

28.6

Subtotale

13

52%

7

43.7%

8

57.1%

1

7.1

Adulte

fraiche intacte

1

4.0

Adulte

fraiche ‘prédation’

3

12.0

1

6.3

3

21.4

Adulte

vieille

intact

1

4.0

3

18.8

2

14.3

Adulte

vieille

‘prédation’

6

24.0

4

25.0

Subtotale

11 44.0%

8

50.0%

6

42.9%

Totale

25

16

14
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b) Échantillonnage de la malacofaune
Seulement 13 espèces de mollusque terrestre ont été répertoriées sur l’ensemble des trois parcelles,
avec huit à neuf espèces par parcelles (Tableau 2). Par rapport aux iles Mascareignes, ces résultats
démontrent une très grande pauvreté de la malacofaune des milieux échantillonnés, une situation
exacerbée par la prépondérance d’espèces exotiques (69%). Paradoxalement, le milieu le moins
préservé se retrouve avec le plus grand nombre d’espèces indigènes (trois espèces dans le site de
reconstitution, ce qui représente seulement 5.1% des espèces indigènes réunionnaises).
En tenant compte des courbes d’accumulation d’espèces dans deux sites, Life+10 et Reconstitution
(Fig. 3 et 4 respectivement), il est presque certain que quelques espèces aient échappées aux
échantillonnages. En effet, par exemple cinq autres espèces non trouvé ont été échantillonnées
récemment non loin de la parcelle de Reconstitution (Blanchard & Florens 2010) et il n’est pas exclue
qu’elles ne s’y trouvent aussi. Néanmoins, il apparait très peu probable que la malacofaune complète
de chaque parcelle puissent être supérieure à une quinzaine espèces, ce qui reste une faune
extrêmement pauvre.
Tableau 2 : Malacofaune échantillonnée sur les trois parcelles et l’origine de chaque espèce.
Espèces

Origine

Lissachatina immaculata

Exotique

x

x

x

Allopeas gracile

Exotique

x

x

x

Euglandina rosea

Exotique

x

x

Liardetia scalpta

Exotique

x

Macroclamys indica

Exotique

x

Microcystina sp.

Exotique

Subulina octona

Exotique

Subulina striatella

Exotique

x

Zonitoides arboreus

Exotique

x

Gastrocopta eudeli

Indigène

Nesopupa peilei

Indigène

x

x

Quickia concisa

Indigène

x

x

Streptostele acidula

Cryptogène

x

x

x

8

9

9

% d’exotique

87.5

66.7

55.6

% d’indigène/cryptogène

12.5

33.3

44.4

Total

Life+10 Cap Francis Reconstitution

x
x
x
x
x

x

x
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Figure 3 : Courbe d’accumulation d’espèces de mollusque terrestre pour la parcelle Life+10
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Figure 4 : Courbe d’accumulation d’espèces de mollusques terrestre pour la parcelle de
Reconstitution
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4. Recommandations et conclusions
a) Échantillonnage d’achatine et suivi des populations
La méthode d’échantillonnage utilisée, qui marche bien à Maurice, est peu adaptée a la nature du
terrain dans les trois parcelles étudiées étant donné l’abondance de gros blocs de basalte ainsi
que des poche de végétation dense ou des accumulations importantes de matière organiques
offrant d’innombrables lieux de cachettes aux achatines qui seront alors inaccessibles a
l’échantillonneur. En utilisant cette technique, même hors période d’hibernation, les risques
d’erreurs dans les estimations de populations seront vraisemblablement très élevés car trop
tributaire de l’emplacement exacte de l’escargot au moment précis de l’échantillonnage, un
emplacement qui lui‐même variera subtilement selon les conditions d’hygrométrie etc difficile a
prévoir ou a contrôler. Il est donc recommandé d’appâter les achatines hors de leur cachettes afin
d’avoir des estimations plus fiable de leurs densité relative. Une approche possible par exemple
sera d’utiliser une dose précise d’un molluscicide en bonne saison (hors hibernation ‐ par exemple
à l’Ile Maurice en forêts vers 600m d’altitude, le nombre d’achatine vivant trouvés par surface
donnée et de plus de 30 fois supérieure en été qu’en hiver (Khurtoo 2005)) placé dans un nombre
précis de stations hors de porté d’espèces non‐ciblées et disposé aléatoirement dans la parcelle
étudiée. On relèvera alors le nombre d’achatines morts dans un rayon définit a partir de chaque
station au bout d’un nombre fixe de jours après la distribution du molluscicide. En répétant cette
approche chaque année (mais en faisant attention de disposer les stations de molluscicide dans
d’autres sites aléatoirement choisis chaque année afin d’éviter les effets d’éradications localisées),
il sera possible de suivre l’évolution des populations d’achatines au fils des ans. La même méthode
sera applicable s’il y a un besoin de suivre l’évolution des populations au cours d’une même année
par exemple en le répétant chaque mois ou chaque deux mois durant la période d’activité des
achatines.
Les risques que d’autres espèces de mollusques se fassent empoisonner concerneront surtout
d’autres exotiques comme le Macroclamys indica (taille maximum: 24 mm). Les espèces indigène
d’escargots, qui sont en très petit nombre dans les parcelles, sont toutes minuscules a petite
(taille maximum: < 2 a 9 mm) et par conséquent ont une très faible capacité de locomotion et de
ce fait seulement ceux qui se trouverons a quelques centimètres du molluscicide seront sujet a un
certain risque. Toutes les espèces indigènes trouvées sur les parcelles ont aussi une écologie très
différente de l’achatine et il est fort improbable qu’elles soient attirées par le molluscicide.
Cependant, il est souhaitable de faire des tests si on veut en avoir le cœur net.

b) Impacts potentiels des achatines sur la conservation
Le fort taux de prédation d’achatine par des mammifères suggère qu’il est probable que la
présence de l’escargot aide les mammifères prédateurs comme le rat noir (Rattus rattus) à
maintenir des populations plus importantes que s’il n’y avait pas d’achatine dans les parcelles.
L’achatine aurait alors un effet néfaste indirect sur la faune et la flore des parcelles en
augmentant, par exemple, des impactes négatifs tels que la prédation des graines de plantes
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indigènes par le rat. Beaucoup de graines rongées d’Eugenia, Mimusops, Olea et Pandanus ont par
exemple été trouvées dans un ‘nid’ de rat pendant la visite au Cap Francis.

Les impactes plus directs de l’achatine concernent surtout les plantes indigènes même si la
capacité de prédation de certaines espèces d’achatine sur d’autres mollusques a déjà été
observée (Meyer et al. 2008). Comme le dit bien Meyer et Picot (2001) il existe cependant peu
d’études faites sur les impactes de l’achatine sur les plantes indigènes dans les milieux naturels
qu’elles envahissent et cette situation n’a guère changée depuis, particulièrement en ce qu’il s’agit
de L. immaculata qui a une moins mauvaise réputation que L. fulica et par conséquent, est moins
étudiée. Il existe cependant beaucoup d’observations de prédation d’achatine sur des plantes
indigènes. A Maurice les espèces qui semble souffrir le plus de la prédation par les achatines sont
en particulier: Crinum mauritianum (Amarylidaceae), Dicliptera falcata (Acanthaceae), Nervilia
bicarinata (Orchidaceae), Pilea trilobata et Pouzolzia laevigata (Urticaceae), Viola inconspicua
(Violaceae) ainsi que plusieurs espèces de Malvaceae dont Dombeya spp. et Trochetia spp. (obs
pers.). A La Réunion, Meyer & Picot (2001) notent que les achatines s’attaquent a Aloe macra
(Asphodelaceae), Carissa spinarum (Apocynaceae), Obetia ficifolia et Ruizia cordata (Malvaceae)
avec même la possibilité de faire échouer des efforts de conservation in‐situ (dans le cas d’une
tentative de renforcement de population d’A. macra) même quand la densité de la population est
relativement faible (0.03/m2).
Vue le peu d’études entreprises sur l’impacte des achatines en milieu naturel, il n’est pas certain,
mis a part le cas d’A. macra, qu’un impacte négatif éventuel puisse être suffisamment lourd pour
cautionner des méthodes de luttes contre l’escargot, qui elles risquent fort d’être couteuses. Il
convient de ce fait de :
1.

conduire des tests d’appétence en utilisant les espèces de plantes indigènes qu’on se
propose de planter dans les parcelles. Pour des raisons pratiques, ce genre de tests peut
se faire par exemple dans l’arboretum de La Grande Chaloupe plutôt que dans les
parcelles.

2.

tester chez les espèces susceptibles, la variation de leur résistance aux escargots selon
leur taille afin de connaitre la taille optimum de mise en terre nécessaire qui leur
permette d’échapper à un seuil de dégâts jugé trop important.

3.

suivre le devenir des plantes potentiellement susceptible in‐situ a l’aide d’exclos et de
placettes témoin afin de se renseigner sur la nécessité ou pas de se lancer dans des
opérations de contrôle d’achatine sur les parcelles.

Ce ne sera qu’à la lumière de ce type d’informations complémentaires qu’on sera en mesure de se
prononcer sur la pertinence d’une tentative de contrôle éventuel de l’achatine sur les parcelles de
restauration et de reconstitution du projet. Il est opportun avant de terminer ce rapport de signaler
certaines observations faites à Maurice dans les forêts en cours de restauration ou on note une
densité quatre fois supérieur de populations d’achatines par rapport aux milieux témoins ne recevant
aucun effort de restauration (Gour 2004). Il est donc fort probable que ce genre d’effets se reproduise
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dans les forêts Réunionnaise en cours de restauration ce qui renforce la nécessité de suivre l’évolution
des populations d’achatines à travers le temps.
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C. L’entomofaune
PROJET LIFE +
ENQUETE SUR LES ARTHROPODES SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LA VEGETATION DE LA FORET SEMI‐
XEROPHILE DE LA ZONE DE LA GRANDE CHALOUPE
Mai‐juin 2010

Serge QUILICI, Antoine FRANCK et Eric RIVIERE (CIRAD, 3P)

1. Problématique et méthodes utilisées
Dans le cadre du projet LIFE+, nous avons conduit une enquête sur les ravageurs potentiels des
espèces ligneuses indigènes ou endémiques de la végétation semi‐xérophile du nord‐ouest (zone de la
Grande Chaloupe). A cette occasion, nous avons effectué deux prospections d’une journée sur les
parcelles N°5 (3/06/10) et N°10 (10 et 18/05/10), une prospection sur la parcelle de reconstitution (le
1/06/10) et une sur l’arboretum de l’ONF (le 9/06/10).

Nous avons tout d’abord procédé par repérage des dégâts à vue, afin de tenter d’identifier les espèces
les plus dommageables pour la végétation, en insistant prioritairement sur les espèces végétales les
plus importantes dans la zone. Les méthodes de collecte utilisées sont le battage au parapluie
japonais, le brossage des troncs et l’écorçage des branches, troncs et souches mortes. Certaines
espèces ont également été capturées à l’aspirateur à bouche. Enfin, nous avons aussi prélevé des
échantillons de feuilles et de branches en vue d’un élevage des insectes au laboratoire.

Au cours de ce travail préliminaire, nos observations ont porté uniquement sur les organes aériens des
plantes. Dans une étape ultérieure, il serait bon toutefois d’examiner les éventuels problèmes sur
racines, liés à des ravageurs ou des maladies, notamment pour les espèces végétales présentant des
dépérissements. Par ailleurs, cette enquête a été réalisée sur une période de temps limitée et il
conviendrait, lors d’études ultérieures, de s’intéresser à l’évolution de l’entomofaune sur au moins un
cycle annuel.

D’une façon générale, on constate peu de dégâts sur les parcelles N°5 et N°10 et sur la parcelle de
reconstitution. Les plus gros problèmes ont été observés dans l’arboretum de l’ONF. Il est possible que
cette situation soit due aux conditions particulières de conduite de cette parcelle (implantation de
nombreuses espèces sur le même site, irrigation…).
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Nous présenterons ici de façon globale les principaux arthropodes et dégâts observés, avant de
détailler les problèmes les plus importants pour chacune des parcelles visitées. L’impact des
principaux phytophages sera discuté, ainsi que les perspectives ouvertes par cette première enquête.

2.

Les principaux arthropodes observés

2.1 . Insectes xylophages
Isoptera (termites) :
Des termites ont été observés sur la parcelle N°10 et sur la parcelle de reconstitution. Sur la parcelle
N°10, elles sont très abondantes et présentes sur des branches mortes ou des troncs d’arbres encore
vivants. Par contre, sur les arbres ou branches tombées au sol, on n’observe pas de présence de
termites, mais au contraire une colonisation par des fourmis (Solenopsis geminata). Notre
détermination préliminaire (qui reste à confirmer) indique la présence de Procryptotermes falcifer
(Kalotermitidae) (photo.1). Ainsi, sur des arbres encore vivants de certaines espèces, des branches
mortes sont attaquées par les termites : c’est le cas sur Erhetia cymosa (« Bois malgache ») mais aussi
sur la « liane papillon » (Hiptage benghalensis).

Coleoptera :
Des dégâts de Cerambycidae ont été observés sur plusieurs espèces. Ainsi, à l’Arboretum ONF,
plusieurs troncs de Ruizia cordata (« Bois de senteur blanc ») présentaient des blessures, des
exsudations et parfois des éclatements d’écorce (photo.2). Après écorçage, on constate la présence de
nombreuses galeries anciennes de grande largeur, sans que nous ayons pu collecter les larves ou des
adultes de espèces responsables. Vu la taille des galeries, il est fort probable qu’il s’agisse d’une
espèce de grande taille, telle que Batocera rufomaculata (photo.3) ou Coelosterna scabrata. Sur les
parties d’écorce atteintes, les analyses effectuées (FDGDON) montrent en outre la présence de
Fusarium sp. et de Verticillium sp.. D’importantes attaques de même nature ont aussi été observées
sur Albizia lebbeck (« Bois noir »), sur la parcelle de reconstitution.

Il n’est pour l’instant pas possible de préciser s’il s’agit d’attaques primaires sur l’arbre ou bien
d’attaques secondaires, qui sont fréquentes sur les arbres affaiblis. Quoi qu’il en soit, le niveau
d’attaque observé est susceptible d’entraîner à plus ou moins long terme la mort des arbres
concernés. Cet état de fait est particulièrement inquiétant dans le cas de Ruizia cordata, dont les
populations sauvages sont extrêmement limitées.

La superfamille des Bostrychoïdea comprend des familles importantes de xylophages, telles que les
Scolytide et les Bostrychidae. Des dégâts semblables à ceux des Scolytidae (galerie principale et
galeries latérales caractéristiques sous l’écorce) ont été observés sur Olea lancea (photo.4) et Rhus
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longipes (photo.5). Sur la parcelle de reconstitution, de nombreux plants d’Albizzia lebeck (« Bois
noir ») présentaient des galeries profondes, plutôt caractéristiques des Bostrychidae (photo.6). Dans la
parcelle N°10, nous avons également observé, sur de nombreux bois morts au sol, des traces
d’attaques anciennes caractéristiques des Bostrychidae. Des adultes d’un Coléoptère Lucanidae ont en
outre été collectés dans du bois mort de Litsea glutinosa (« Avocat marron »)(Lauraceae) (photo.7)

Sur des arbres mort, tombés au sol ou encore sur pied, on observe de façon régulière la présence de
chenilles de Lepidoptera xylophages. C’est cas sur des Dombeya spp. (« Mahots ») et sur Albizia
lebbeck (« Bois noir »)(photo.8). Au sein de certaines familles de Lepidoptera on trouve en effet des
espèces dont les larves consomment des bois en décomposition.

Sur un certain nombre d’espèces, nous avons parfois observé la présence de chancres plus ou moins
développés, fréquemment associés à la présence de fourmis noires probablement (Technomyrmex
sp.). Dans certains cas où l’écorce est particulièrement crevassée, on observe même l’installation de
fourmilières au sein du tronc (présence de couvain). L’origine de ces chancres n’est pas connue
(champignon ?) ; il est probable que les fourmis soient des colonisateurs secondaires profitant des
abris constitués par ces chancres. Ceux‐ci sont fréquents sur Dombeya acutangula (photo.9).

2.2 Insectes phyllophages
Sur Tarenna borbonica (« Bois de Pintade »), Scutia mysciana (« Bois de Sainte ») et sur Doratoxylon
apetalum (« Bois de gaulette »), de très nombreuses feuilles présentent des dégâts anciens dûs à des
phyllophages (photo.10). L’aspect des feuilles « broutées » évoque des dégâts de Coleoptera
(Bruchidae ? Anthribidae ?).

De nombreuses espèces voient leurs feuilles attaquées par des espèces à larves mineuses. Il s’agit a
priori essentiellement de Lepidoptera appartenant en particulier à la famille des Gracillariidae. Ainsi,
on observe des mines très abondantes sur les feuilles de Dombeya sp. (Sterculiaceae) (D. acutangula
et D . populnea) (photos.11‐12). Celles‐ci entraînent apparemment de façon régulière des chutes de
feuilles, sans que l’arbre ne semble particulièrement affecté. De même, sur Ruizia cordata, ces
mineuses sont très abondantes. Sur les Sterculiaceae, il semble qu’il s’agisse d’une même espèce de
Gracillariidae : Phyllonorycter sp. near claudiasimplex (det: Museum of Natural History,
London)(Grosset et Rivière, 2002) (photo.13).

D’autres mines, plus longilignes, sont observées en abondance sur les feuilles de Terminalia bentzoe
(« Benjoin »). Quelques mines sont également à signaler sur Foetidia mauritiana (« Bois puant ») ou
Olea lancea (« Bois d’olive blanc »).
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2.3 Insectes piqueurs‐suçeurs
Diverses espèces sont attaquées par la cochenille polyphage Icerya seychellarum (Margarodidae)
souvent associée à des fourmis, comme sur Mimusops balata (photo.14). Il convient de noter que,
dans de nombreuses régions de l’île, un bon contrôle biologique de cette espèce est assuré par la
coccinelle Rodolia chermesina, que nous n’avons pas observée à La Grande Chaloupe.

Un Tropiduchidae (Kallitaxila sp.), apparemment polyphage, est observé en abondance sur certaines
espèces et notamment sur Gastonia cutispongia (« Bois d’Eponge ») (photo.15). Des cochenilles
Pseudococcidae (identification en cours), souvent associées à des fourmis (Solenopsis geminata),
pullulent également sur les troncs de certaines espèces comme Dodonea viscosa (« Bois d’Arnette »)
(photo.16). De fortes populations de thrips (à déterminer) ont en outre été trouvées sous les écorces
d’Eugenia buxifolia (« Bois de Nèfles ») sur la parcelle numéro N°10.
2.4 Arthropodes gallicoles

Sur la parcelle N°10, des galles d’un Eriophyiidae indéterminé sont présentes en grand nombre sur
Olea europea var. africana (« Bois d’olive noir ») (photo.17). Sur cette même parcelle nous avons
constaté la présence de galles d’un Cynipidae indéterminé sur Ficus reflexa («Affouche à petites
feuilles »)(photo.18). De même des galles de Cecidomyidae ont été observées sur Eugenia buxifolia
(« Bois de Nèfles »)(photo.19). Ces différents types de galles ne semblent pas provoquer la chute des
feuilles sur les arbres affectés.

2.5 Insectes auxiliaires

Les collectes au battage ou à l’aspirateur à bouche ont montré la présence de divers insectes
auxiliaires. On note en particulier l’abondance de la coccinelle Exochomus laeviusculus, prédatrice de
pucerons mais aussi de diverses cochenilles. D’autres espèces de coccinelles ont également été
collectées : Scymnus reunioni et Scymnus oblongosignatus, généralement prédatrices de cochenilles
farineuses, ainsi que Sticholotis madagassa, prédatrice de cochenilles diaspines.

3. Caractéristiques des différentes parcelles

3.1 : Parcelle N°10 :
Sur cette parcelle, nous avons particulièrement noté l’abondance de termites sur bois mort au sol et
sur branches mortes d’arbres encore vivants.

127

Différents types de galles ont été observés sur cette parcelle :
‐ Galles d’Eriophyidae sur Olea europea var. africana (‘Bois d’Olive noir »)(photo.17)
‐ Galles de Cecidomyidae sur Eugenia buxifolia (« Bois de Nèfles ») photo.19)
Une forte population de thrips (à déterminer) a été trouvée sous les écorces d’Eugenia buxifolia
(« Bois de Nèfles »).
Au battage, nous avons collecté quelques individus de Coleoptera (Bruchidae ? Anthribidae ?), des
Coccinellidae (Scymnus reunioni, S. oblongosignatus, Sticholotis malagassa) ainsi que quelques
espèces d’araignées de la famille des Salticidae

3.2 : Parcelle N°5 :
D’une façon générale, cette parcelle apparaît assez saine. Nous avons seulement constaté quelques
dégâts de xylophages comme les Scolytidae et les Bostrychidae sur Olea lancea (photo.4) et Rhus
longipes (photo.5). Comme sur la parcelle N°10, on constate la présence de galles provoquées par des
Cecidomyidae et des acariens Eriophyidae.

3.3 : Parcelle de Reconstitution :
La parcelle de reconstitution est fortement dégradée au point de vue floristique. On n’y observe que
peu de dégâts dûs aux insectes. Les Albizia lebbeck (« Bois Noir ») sont attaqués par des insectes
xylophages comme les Cerambycidae et les Bostrychoïdea, ainsi que par quelques chenilles de
Lepidoptera détritiphages. On remarque aussi quelques termites dans les arbres morts.

3.4 : Arboretum ONF :
La parcelle de l’arboretum de l’ONF est la plus attaquée par les ravageurs et maladies. On y constate
d’importants dégâts dus à des attaques de xylophages notamment aux Cerambycidae (Batocera
rufomaculata ou Coelosterna scabrata).

4. Conclusions et perspectives
En première analyse, ce travail d’inventaire préliminaire ne montre pas de menace importante posée
par les arthropodes sur les espèces végétales indigènes ou endémiques de la zone considérée. La plus
sérieuse semble être liée à certaines espèces de Coleoptera xylophages (Cerambycidae mais aussi
Bostrychoïdea), susceptibles d’entraîner la mort des individus attaqués. Si cette menace apparaît
globalement limitée, elle devrait toutefois être prise en compte, dans le cas où les espèces affectées
ne sont représentées que par un très faible nombre d’individus en milieu naturel.
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Dans une étape ultérieure, il conviendrait de poursuivre l’inventaire des espèces xylophages
concernées et de préciser leur gamme d’hôtes. L’utilisation de pièges à scolytes polyvalents, installés à
différentes saisons, permettrait de préciser les espèces présentes. Dans un deuxième temps, il
conviendrait également de mieux quantifier les dégâts de xylophages et de préciser le statut des
différentes espèces concernées (ravageurs primaires ou secondaires).

Les enquêtes ultérieures devront également être conduites sur une période de temps plus longue,
incluant au minimum une année complète d’observations et de collectes. Pour les espèces végétales
présentant des dépérissements, les travaux futurs devront en outre prendre en compte les ravageurs
et maladies du sol.

D’un point de vue faunistique, il serait par ailleurs très intéressant de poursuivre l’inventaire de
certains des groupes (mineuses, arthropodes gallicoles…) liés aux espèces de la forêt semi‐xérophile,
qui recèlent probablement de nombreuses espèces d’arthropodes endémiques.

129

130

131

ANNEXES
Annexe 1.Localisation des parcelles 1 et 2

Annexe 2. Localisation de la parcelle 3
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Annexe 3. Localisation de la parcelle 4
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Annexe 4. Localisation de la parcelle 5

7
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5
3
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Annexe 5. Localisation de la parcelle 6

Annexe 6. Localisation des parcelles 7 et 8

Parcelle n°8

Parcelle n°7
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Annexe 7. Localisation de la parcelle 9

Annexe 8. Localisation de la parcelle 10

Parcelle
permanente
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Annexe 9. Relevés de végétation sur la parcelle de reconstitution en partie basse

partie basse
nom scientifique

Albisia Lebbeck
Eugenia jambolona
Schinus terebinthifolius
Tamarindus indica
Desmanthus virgatus
Breynia retusa
Lantana camara
Tephrosia purpurea
Acacia farnesiana
Doratoxylon apetalum
Ehrecia cymosa
Leucaena leucocephala
Psidium guajava L.
Rhus longipes
Litsea glutinosa
Crotalaria retusa
Elephantopus mollis
Furcraea foetidia
Heteropogon contortus
Mimosa pudica
Panicum maximum
Penisetum sp
Sida glutinosa
Teramnus labialis

Themeda quadrivalvis
Abrus precatorius
Cajanus scarabaeoides
Hiptage benghalensis
Passiflora foetidia
Passiflora suberosa

nom vernaculaire

Bois noir

type

arbre

jamblon

arbre

faux poivrier
tamarin
ti cassi
Bois de corbeau
galabert
lentille marrone
Cassi jaune
bois de gaulette
Bois malgache
Cassi
Goyave
faux poivrier blanc
Avocat marron

arbre
arbre
arbrisseau
arbrissseau
arbrissseau
arbrissseau
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste

Pois rond marron
Tabac marron

herbacée
herbacée

Choca

herbacée

herbe polisson

herbacée

sensitive
fataque

herbacée
herbacée
herbacée
herbacée
herbacée

herbe dure
pistache marrone

<1m

1‐2m

>2m

r

+

1

1

+
r
r
+

+
+
+
+
r
+
+
1
r
+
+
+
+
1
+
1
5

liane
liane

liane papillon

liane

liane poc‐poc

liane
liane

r

1

5
1

+
r

herbacée

cascavel
fausse pistache marrone

r
1
1
1
r
+
1

+
1

1

*coefficients de Braun‐Blanquet
i
un seul individu
r
plante rare (qques pieds)
+
plante peu abondante et R<1%
1
1<R<5% ou plante abondante et R<1%
2
5<R<25% ou plante abondante et R<5%
3
nombre d'individus quelconque et 25<R<50
4
nombre d'individus quelconque et 50<R<75
5
nombre d'individus quelconque et R>75%
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Annexe 10.Relevés de végétation sur la parcelle de reconstitution en partie haute

partie haute
nom scientifique

Albizia Lebbeck
Cossinia pinnata
Eugenia jambolona
Ficus reflexa
Ficus rubra
Pithecelobium dulce
Schinus terebinthifolius
Scolopia heteroplylla
Tamarindus indica
Breynia retusa
Desmanthus virgatus
Lantana camara
Sida glutinosa
Acacia farnesiana
Doratoxylon apetalum
Ehretia cymosa
Leucaena leucocephala
Litsea glutinosa
Olea europea var africana
Phyllanthus casticum
Psidium guajava L.
Rhus longipes
Crotalaria retusa
Furcraea foetidia
Heteropogon contortus
Kalanchoe pinnata
Mimosa pudica
Panicum maximum
Stachytarpheta jamaicensis
Themeda quadrivalvis
Cajanus scarabaeoides
Desmodium incanum
Hiptage benghalensis
Ipomoea obscura
Passiflora suberosa
Plumbago zeylanica
*coefficients de Braun‐Blanquet
i
r
+
1
2
3
4
5

nom vernaculaire

type

Bois noir

arbre

bois de judas
jamblon
Ti l'affouche
affouche rouge
tamarin d'inde

arbre
arbre
arbre
arbre
arbre

faux poivrier

arbre

Bois de prune

arbre

tamarin
Bois de corbeau

arbre
arbrisseau
arbrisseau

galabert

arbrisseau

herbe dure

arbrisseau

cassi jaune
bois de gaulette
Bois malgache
Cassi
Avocat marron

arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste

bois d'olive noir

arbuste

bois de demoiselle
Goyave
faux poivrier blanc

arbuste
arbuste
arbuste
herbacée

Choca

herbacée

Herbe polisson

herbacée

herbe tortue

herbacée

sensitive

herbacée

fataque
queue de rat

herbacée
herbacée
herbacée

fausse pistache marrone

liane

colle colle
liane papillon

liane
liane
liane
liane
liane

pervenche à fleur blanche

<1m

1‐2m

>2m

+

+

r

r

+
i
r
r

i
r

+
+
1
+
+
+
r
1
1

+
1
i
+

+
1
1
+
1
1
1

+
r
r
+
2
+
+

+
r
1

5
+
r

5

+
1
r
i
+

2
+

r

+
1

1

+

+

1

un seul individu
plante rare (qques pieds)
plante peu abondante et R<1%
1<R<5% ou plante abondante et R<1%
5<R<25% ou plante abondante et R<5%
nombre d'individus quelconque et 25<R<50
nombre d'individus quelconque et 50<R<75
nombre d'individus quelconque et R>75%
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Annexe 11. Nombre d'espèces indigènes, exotiques, et protégées par parcelle

parcelle

Nombre d’
espèces

reconstitution
1
2
3
4
5
6*
7
8
9
10
* fait aux jumelles

44
41
36
32
29
57
27
28
33
26
36

Nombre
d’espèces
exotiques
36
25
18
18
18
16
13
12
25
13
15

Nombre
d’espèces
indigènes
8
16
18
14
11
41
14
16
8
13
21

Nombre
d’espèces
protégées
0
4
3
3
0
7
2
1
0
1
6

Surface de la
parcelle (ha)
9
1,2
0,56
2
1,7
7,7
1,4
4,2
2,7
1,6
1,9
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Annexe 12.Apparition, apogée (flèche) et durée de vie des espèces pour un groupe de succession en relation avec l’habitat (Sarrailh et al, 2007)

Fermeture du milieu
Forestières
Nomades forestières
Dryades
Post‐pionnières

Nomades pionnières

Pionnières à vie longue
Pionnières à vie courte

Optimum pour l’espèce

Phases de la succession au cours de la dynamique
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Annexe 13. Caractérisation des groupes de succession utilisés pour l'étude (Sarrailh et al., 2007).

Caractéristiques

Groupe de
succession

Pionnières à vie Héliophiles strictes qui arrivent au début d la colonisation sur les laves
récentes juste après les mousses et les lichens
courte
Durée de vie inférieure à 50 ans, période juvénile inférieure à 5 ans
Croissance rapide (en moy. >20cm/an)
Arbustes ou petits arbres
Pionnières à vie Héliophiles strictes qui arrivent juste après les pionnières à vie courte
longue
Durée de vie supérieure à 100 ans, période juvénile inférieure à 10 ans
Arbres
Post-pionnières

Héliophiles pouvant se maintenir à l’ombre, qui arrivent après les
pionniers.
Durée de vie supérieure à 100 ans, période juvénile inférieure à 10 ans
Arbres

Nomades
pionnières

Héliophiles pouvant se maintenir jusqu’au dernier stade de fermeture de
la succession.
Essentiellement des arbres

Dryades (arbres Arrivent quand les arbres sont déjà présents, mais quand la forêt n’est pas
de la canopée) encore fermée
Grands arbres qui forment la canopée et contribuent à la fermer
Nomades
forestières
Forestières
(espèces de
sous-bois)

Sciaphiles, voisines des nomades pionnières, mais qui tolèrent un faible
éclairement pour croître. S’observent de la plantule au stade adulte en
forêt mature
Sciaphiles strictes qui arrivent à la fin de la succession
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Annexe 14. Espèces présentes sur l'ensemble des parcelles (les espèces indiquées en rouge correspondent aux espèces protégées, note d’invasibilité : 1 à 5, très faible à très forte)

indigene

Statut

Groupe de
succession

Type

arbuste
herbacee
pionnière à vie
herbacee
courte
arbuste
herbacee
pionnière à vie arbre
longue
arbuste
arbre
arbuste
post‐pionnière arbuste
arbuste
arbre
arbre
arbuste
liane
arbuste
arbuste
post‐pionnière
arbre
grégaire
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbuste
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
nomade pionnière arbuste
herbacee
liane
liane
liane
arbre
arbre
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
nomade
forestière
arbre
arbuste
arbre

Nom scientifique

Obetia ficifolia
Pteridium aquilinum
Sarcostemma viminale
Stoebe passerinoides
Dicranopteris linearis
Agarista salicifolia
Erica reunionnensis
Hibiscus columnaris
Indigofera ammoxilum
Olea europaea subsp. africana
Olea lancea
Pleurostylia pachyphloea
Cossinia pinnata
Croton mauritianus
Danais fragans
Dombeya acutangula
Dombeya delislei
Dombeya populnea
smilax anceps
Stillingia lineata
Tarenna borbonica
Vepris lanceolata
Dombeya acutangula var palmata
Dodonaea viscosa
Erythroxylum hypericifolium
Ficus mauritiana
Ficus reflexa
Ficus rubra
Molinaea alternifolia
Phyllanthus casticum
Pittosporum senacia
Rhipsalis baccifera
Scutia myrtina
Secamone dilapidens
Secamone volubilis
Securinega durissima
Tabernaemontana persicariifolia
Turraea thouarsiana
Antirhea borbonica
Doratoxylon apetalum
Dracaena reflexa
Fernelia buxifolia
Leea guineensis
Scolopia heterophylla

Parcelle de
reconstitution

Parcelle no
1

Parcelle no
2

Parcelle no
3

Parcelle no
4

Parcelle no
5

Parcelle no
6

Parcelle no
7

Parcelle no
8

√

√

√

√

√

Parcelle no
9

Parcelle no
10

√
√
√
√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√
√

√

Invasibilité

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Annexe 14. Espèces présentes sur l'ensemble des parcelles (suite)

Indigène (suite)

Type
nomade
forestière

dryade

forestière

exotique

pionnière à vie
courte

post‐pionnière

post‐pionnière
grégaire

nomade
forestière

liane
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbre
arbrisseau
arbuste
herbacee
arbre
herbacee
herbacee
herbacee
arbre
herbacee
herbacee
herbacee
herbacee
herbacee
arbuste
herbacee
arbuste
herbacee
arbrisseau
arbuste
arbre
herbacee
liane
arbuste
arbre
liane
liane
herbacée
herbacee
arbuste
arbre
arbrisseau
arbuste
arbuste
liane
herbacée

Nom scientifique
Toddalia asiatica
Cassine orientalis
Eugenia buxifolia
Eugenia mespiloides
Foetidia mauritiana
Mimusops balata
Pandanus sylvestris
Poupartia borbonica
Psiadia dentata
Erythroxylum sideroxiloides
Ageratina riparia
Casuarina cunninghamiana
Commelina benghalensis
Elephantopus mollis
Erigeron karvinskianus
Grevillea robusta
Heteropogon contortus
Panicum maximum
Paspalum paniculatum
Saccharum officinarum
Stenotaphrum dimidiatum
Tecoma stans
Themeda quadrivalvis
Tithonia diversifolia
Melinis repens
Breynia retusa
Rhus longipes
Schinus terebinthifolius
Stachytarpheta jamaicensis
Abrus precatorius
Acacia farnesiana
Albizia lebbeck
Desmodium incanum
Ipomoea obscura
Kalanchoe pinnata
Leucaena leucocephala
Tamarindus indica
Clidemia hirta
Ehretia cymosa
Litsea glutinosa
Passiflora foetida

Parcelle de
reconstitution

Parcelle
no 1

Parcelle
no 2

Parcelle
no 3

Parcelle
no 4

√
√

√

√

√

√

√

Parcelle
no 5

Parcelle
no 6

Parcelle
no 7

Parcelle
no 8

Parcelle
no 9

Parcelle
no 10

√
√
√
√
√
√
√

NA
√

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√

√

√
√

√
√

√

√
√
√

√
√

√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√
√
√

√

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
5
2
3
4
5
2
4
4
4
1
5
5
3
3
3
4
5
5
3
NA
4
4
3
3

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

Invasibilité

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

4
5
2
5
2
5
3
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Annexe 14. Espèces présentes sur l'ensemble des parcelles (fin)

Type

Exotique (suite)

nomade
forestière

nomade
pionnière

dryade

forestière
NA

liane
herbacée
arbuste
arbuste
arbrisseau
liane
arbuste
arbuste
liane
arbre
arbre
arbre
arbrisseau
herbacee
herbacee
liane
herbacée

Nom scientifique

Passiflora suberosa
Psidium catleianum
Psidium guajava
Lantana camara
Rubus alceifolius
Trema orientalis
Annona squamosa
Hiptage benghalensis
Mangifera indica
Syzygium cumini
Syzygium jambos
Ardisia crenata
Ananas comosus
Furcraea foetida
Plumbago zeylanica

Parcelle de
reconstitution

Parcelle
no 1

Parcelle
no 2

Parcelle
no 3

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√
√

Parcelle
no 4

Parcelle
no 5

Parcelle
no 6

Parcelle
no 7

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

Parcelle
no 10

Invasibilité

√

3

√
√

√

√

Parcelle
no 9

√

√
√

√

Parcelle
no 8

√

√

√

√

√

√

5
3
5
6
4
2
5
1
2
5
5
1
5

√

√

NA
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Annexe 15 : Présence/absence des individus exotiques et indigènes selon leur groupe de succession sur toutes les parcelles

nomade forestière

Parcelle 1

NA
post‐pionnière

Indigène

post‐pionnière grégaire

nomade pionnière

dryade

nomade forestière
pionnière à vie courte
post‐pionnière

Exotique

nomade pionnière
dryade
nomade forestière
NA

Indigène

Parcelle 2

post‐pionnière grégaire

pionnière à vie courte
post‐pionnière

Groupe de succession

Indigène (suite)

post‐pionnière grégaire

nomade pionnière

dryade

nomade forestière
post‐pionnière
post‐pionnière grégaire
Exotique

dryade

parcelle statut

nomade pionnière
dryade
nomade forestière
NA
NA
post‐pionnière
post‐pionnière grégaire

Indigène

Exotique

post‐pionnière grégaire

type
herbacée
herbacée
arbuste
liane
arbre
herbacée
arbuste
arbre
arbuste
liane
arbuste
arbuste
liane
herbacée
liane
arbuste
arbuste
arbuste
arbre
arbre
arbre
arbuste
herbacée
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbre
liane
herbacée
arbuste
arbrisseau
arbre
liane
herbacée
arbuste
arbre
arbrisseau
liane
arbuste
arbuste
liane
herbacée
liane
arbuste
arbuste
arbuste

nomade pionnière

dryade

nomade forestière

Exotique

pionnière à vie courte

Nom scientifique
Commelina benghalensis
Panicum maximum
Tecoma stans
Abrus precatorius
Albizia lebbeck
Kalanchoe pinnata
Leucaena leucocephala
Tamarindus indica
Annona squamosa
Hiptage benghalensis
Ehretia cymosa
Litsea glutinosa
Passiflora suberosa
Furcraea foetida
Plumbago zeylanica
Olea europaea subsp. africana
Olea lancea
Dombeya acutangula
Vepris lanceolata
Erythroxylum hypericifolium
Ficus reflexa
Phyllanthus casticum
Sarcostemma viminale
Securinega durissima
Tabernaemontana persicarifolia
Eugenia buxifolia
Foetidia mauritiana
Poupartia borbonica
Doratoxylon apetalum
Fernelia buxifolia
Scutia myrtina
Panicum maximum
Rhus longipes
Sida glutinosa
Albizia lebbeck
Ipomoea obscura
Kalanchoe pinnata
Leucaena leucocephala
Tamarindus indica
Lantana camara
Hiptage benghalensis
Ehretia cymosa
Litsea glutinosa
Passiflora suberosa
Furcraea foetida
Plumbago zeylanica
Obetia ficifolia
Dombeya acutangula var palmata
Olea europaea subsp. africana

Parcelle 2 (suite)

Groupe de succession

Parcelle 3

statut

Parcelle 4

parcelle

pionnière à vie courte

post‐pionnière

Nom scientifique
Dombeya acutangula
Vepris lanceolata
Erythroxylum hypericifolium
Ficus reflexa
Ficus rubra
Phyllanthus casticum
Rhipsalis baccifera
Sarcostemma viminale
Secamone volubilis
Securinega durissima
Eugenia buxifolia
Foetidia mauritiana
Doratoxylon apetalum
Dracaena reflexa
Fernelia buxifolia
Scutia myrtina
Sida sp
Albizia lebbeck
Kalanchoe pinnata
Leucaena leucocephala
Tamarindus indica
Lantana camara
Hiptage benghalensis
Litsea glutinosa
Passiflora suberosa
Furcraea foetida
Plumbago zeylanica
Olea europaea subsp. africana
Olea lancea
Dombeya acutangula
Stillingia lineata
Erythroxylum hypericifolium
Ficus reflexa
Phyllanthus casticum
Rhipsalis baccifera
Secamone volubilis
Eugenia buxifolia
Foetidia mauritiana
Doratoxylon apetalum
Fernelia buxifolia
Scutia myrtina
Toddalia asiatica
Tecoma stans
Panicum maximum
Melinis repens
Tecoma stans
Rhus longipes
Schinus terebinthifolius
Breynia retusa

type
arbuste
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
herbacée
herbacée
liane
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbuste
arbre
liane
arbrisseau
arbre
herbacée
arbuste
arbre
arbrisseau
liane
arbuste
liane
herbacée
liane
arbuste
arbuste
arbuste
arbre
arbre
arbre
arbuste
herbacée
liane
arbre
arbre
arbuste
arbre
liane
liane
arbuste
herbacée
arbuste
arbuste
arbre
arbrisseau
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nomade forestière
NA
pionnière à vie courte
pionnière à vie longue
post‐pionnière
post‐pionnière grégaire
nomade pionnière

nomade forestière
pionnière à vie courte

Exotique

post‐pionnière grégaire
nomade pionnière
dryade
nomade forestière
NA
pionnière à vie courte
pionnière à vie longue
post‐pionnière

Indigène

Parcelle 5: Forêt à Mimusops balata et Cossinia pinnata

post‐pionnière

post‐pionnière grégaire

nomade pionnière

arbuste
arbuste
arbuste
arbre
herbacée
liane
arbre
arbuste
liane
herbacée
arbuste
arbuste
arbrisseau
arbre
arbre
liane
herbacée
arbrisseau
liane
arbuste
liane
herbacée
arbrisseau
arbre
arbuste
arbuste
arbuste
arbre
arbuste
arbuste
arbre
liane
arbuste
arbre
arbre
arbuste
arbre
arbre
arbre
arbuste

Indigène (suite)

dryade

parcelle statut

Exotique

nomade pionnière

type
arbre
herbacée
arbrisseau
liane
arbre
arbuste
herbacée
herbacée

Indigène

post‐pionnière grégaire

Nom scientifique
Albizia lebbeck
Kalanchoe pinnata
Lantana camara
Hiptage benghalensis
Eugenia jambolona
Litsea glutinosa
Furcraea foetida
Heteropogon contortus
Agarista salicifolia
Olea europaea subsp. africana
Olea lancea
Dombeya acutangula
Ficus reflexa
Rhipsalis baccifera
Secamone volubilis
Securinega durissima
Doratoxylon apetalum
Scutia myrtina
Elephantopus mollis
Tecoma stans
Rhus longipes
Breynia retusa
Schinus terebinthifolius
Albizia lebbeck
Desmodium incanum
Kalanchoe pinnata
Lantana camara
Hiptage benghalensis
Litsea glutinosa
Passiflora suberosa
Furcraea foetida
Psiadia dentata
Agarista salicifolia
Erica reunionnensis
Olea europaea subsp. africana
Olea lancea
Pleurostylia pachyphloea
Croton mauritianus
Dombeya acutangula
Cossinia pinnata
Danais fragans
Dombeya delislei
Dombeya populnea
Tarenna borbonica
Dodonaea viscosa
Erythroxylum hypericifolium
Ficus reflexa
Mollinaea alternifolia
Pittosporum senacia

Exotique

Groupe de succession

Parcelle 6 Parcelle 5: Fourré haut à Securinega durissima et Erythroxylum hypericifolium Parcelle 5: Forêt à Mimusops balata et Cossinia pinnata (suite)

statut

Indigène

Parcelle 4 (suite)

parcelle

Exotique (suite)

Annexe 15 : Présence/absence des individus exotiques et indigènes selon leur groupe de succession sur toutes les parcelles
Groupe de succession

Nom scientifique
Rhipsalis baccifera
Scutia myrtina
Secamone dilapidens
nomade pionnière (suite)
Secamone volubilis
Securinega durissima
Turraea thouarsiana
Mimusops balata
Eugenia buxifolia
Cassine orientalis
dryade
Eugenia mespiloides
Foetidia mauritiana
Pandanus sylvestris
Antirhea borbonica
Doratoxylon apetalum
Dracaena reflexa
nomade forestière
Fernelia buxifolia
Scolopia heterophylla
Smilax anceps
Toddalia asiatica
forestière
Erythroxylum sideroxiloides
pionnière à vie courte
Tecoma stans
Rhus longipes
post‐pionnière
Schinus terebinthifolius
Albizia lebbeck
post‐pionnière grégaire
Leucaena leucocephala
nomade pionnière
Lantana camara
Hiptage benghalensis
dryade
Syzygium jambos
nomade forestière
Litsea glutinosa
NA
Furcraea foetida
pionnière à vie courte
Pteridium aquilinum
Olea europaea subsp. africana
Olea lancea
post‐pionnière
Indigofera ammoxilum
Pleurostylia pachyphloea
post‐pionnière grégaire Dombeya acutangula
Erythroxylum hypericifolium
nomade pionnière
Ficus reflexa
Securinega durissima
Cassine orientalis
Eugenia buxifolia
dryade
Foetidia mauritiana
Mimusops balata
Doratoxylon apetalum
nomade forestière
Fernelia buxifolia
Dracaena reflexa
Rhus longipes
post‐pionnière
Schinus terebinthifolius
post‐pionnière grégaire Leucaena leucocephala

type
herbacée
liane
liane
liane
arbre
arbuste
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbre
arbre
liane
liane
arbuste
arbuste
arbuste
arbre
arbre
arbuste
arbrisseau
liane
arbre
arbuste
herbacée
herbacée
arbuste
arbuste
arbuste
arbre
arbuste
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbre
arbuste
arbuste
arbre
arbuste
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Annexe 15 : Présence/absence des individus exotiques et indigènes selon leur groupe de succession sur toutes les parcelles

dryade

Exotique

post‐pionnière grégaire
nomade forestière
NA
pionnière à vie courte
post‐pionnière

Indigène

post‐pionnière grégaire

nomade pionnière

dryade
nomade forestière

Indigène

exotique

post‐pionnière

Exotique

Parcelle 8

Parcelle7: Fourré haut à Securinega
durissima et Erythroxylum
hypericifolium

Parcelle 7: Relique indigène à Olea sp. Principalement

nomade forestière
post‐pionnière

post‐pionnière grégaire
dryade
nomade forestière
NA
pionnière à vie courte
pionnière à vie longue
post‐pionnière
nomade pionnière
pionnière à vie courte
post‐pionnière

Exotique
Indigène

nomade pionnière

parcelle statut Groupe de succession
post‐pionnière
post‐pionnière
grégaire
nomade pionnière

Exotique

nomade forestière
NA
pionnière à vie courte
post‐pionnière

type
arbrisseau
liane
arbre
arbuste
herbacée
herbacée
arbuste
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbre
herbacée
arbuste
herbacée
herbacée
arbuste
arbre
liane
arbre
arbuste
herbacée
liane
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbuste
liane
liane
arbuste
arbre
arbre
liane
arbre
arbre
arbuste
herbacée
herbacée
arbre
arbuste
arbre
arbre
herbacée
arbrisseau
arbuste

Indigène

dryade

Nom scientifique
Lantana camara
Hiptage benghalensis
Syzygium jambos
Litsea glutinosa
Furcraea foetida
Pteridium aquilinum
Olea lancea
Erythroxylum hypericifolium
Securinega durissima
Cassine orientalis
Foetidia mauritiana
Mimusops balata
Fernelia buxifolia
Rhus longipes
Albizia lebbeck
Kalanchoe pinnata
Litsea glutinosa
Furcraea foetida
Pteridium aquilinum
Olea lancea
Pleurostylia pachyphloea
Danais fragans
Molinaea alternifolia
Pittosporum senacia
Rhipsalis baccifera
Secamone volubilis
Securinega durissima
Cassine orientalis
Mimusops balata
Antirhea borbonica
Doratoxylon apetalum
Scutia myrtina
Smilax anceps
Rhus longipes
Schinus terebinthifolius
Albizia lebbeck
Hiptage benghalensis
Mangifera indica
Syzygium jambos
Litsea glutinosa
Furcraea foetida
Pteridium aquilinum
Agarista salicifolia
Olea lancea
Erythroxylum hypericifolium
Securinega durissima
Saccharum officinarum
Breynia retusa
Rhus longipes

Parcelle 8 (suite)

Indigène

Parcelle 6

Groupe de succession
nomade pionnière

Parcelle 9

statut
Exotique
(suite)

parcelle

Nom scientifique
Schinus terebinthifolius
Albizia lebbeck
Leucaena leucocephala
Lantana camara
Eugenia jambolona
dryade
Mangifera indica
Syzygium jambos
Litsea glutinosa
Passiflora suberosa
nomade forestière
Psidium catleianum
Psidium guajava
Ananas comosus
NA
Furcraea foetida
pionnière à vie courte Pteridium aquilinum
pionnière à vie longue Agarista salicifolia
post‐pionnière
Olea lancea
Secamone volubilis
nomade pionnière
Securinega durissima
dryade
Cassine orientalis
Antirhea borbonica
nomade forestière
Doratoxylon apetalum
Graminee
pionnière à vie courte
Tecoma stans
Breynia retusa
post‐pionnière
Rhus longipes
Albizia lebbeck
post‐pionnière
Leucaena leucocephala
grégaire
Tamarindus indica
nomade pionnière
Lantana camara
dryade
Hiptage benghalensis
Ehretia cymosa
nomade forestière
Litsea glutinosa
Furcraea foetida
liane sp
NA
Plumbago zeylanica
Olea europaea subsp. africana
post‐pionnière
Pleurostylia pachyphloea
Dombeya acutangula
post‐pionnière
grégaire
Vepris lanceolata
Phyllanthus casticum
nomade pionnière
Secamone volubilis
Erythroxylum hypericifolium
dryade
Eugenia buxifolia
Doratoxylon apetalum
Dracaena reflexa
nomade forestière
Fernelia buxifolia
Scutia myrtina

type
arbre
arbre
arbuste
arbrisseau
arbre
arbre
arbre
arbuste
liane
arbuste
arbuste
herbacée
herbacée
herbacée
arbre
arbuste
liane
arbre
arbre
arbuste
arbuste
herbacée
arbuste
arbrisseau
arbuste
arbre
arbuste
arbre
arbrisseau
liane
arbuste
arbuste
herbacée
liane
liane
arbuste
arbre
arbuste
arbre
arbuste
liane
arbre
arbre
arbuste
arbuste
arbre
liane
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Annexe 15 : Présence/absence des individus exotiques et indigènes selon leur
groupe de succession sur toutes les parcelles

parcelle statut

Groupe de succession
pionnière à vie courte
post‐pionnière

Exotique

post‐pionnière grégaire
nomade pionnière
dryade
nomade forestière

NA

Parcelle 10

post‐pionnière

Indigène

post‐pionnière grégaire

nomade pionnière

dryade

nomade forestière

Nom scientifique

type

Tecoma stans

arbuste

Breynia retusa

arbrisseau

Rhus longipes

arbuste

Albizia lebbeck

arbre

Leucaena leucocephala

arbuste

Tamarindus indica

arbre

Lantana camara

arbrisseau

Hiptage benghalensis

liane

Ehretia cymosa

arbuste

Litsea glutinosa

arbuste

Passiflora suberosa

liane

Furcraea foetida

herbacée

Plumbago zeylanica

liane

Hibiscus columnaris

arbre

Olea europaea subsp. africana

arbuste

Olea lancea

arbuste

Dombeya acutangula

arbuste

Stillingia lineata

arbre

Tarenna borbonica

arbre

Vepris lanceolata

arbre

Erythroxylum hypericifolium

arbre

Ficus reflexa

arbre

Phyllanthus casticum

arbuste

Scutia myrtina

liane

Secamone volubilis

liane

Cassine orientalis

arbre

Eugenia buxifolia

arbre

Foetidia mauritiana

arbre

Mimusops balata

arbre

Poupartia borbonica

arbre

Doratoxylon apetalum

arbuste

Dracaena reflexa

arbuste

Leea guineensis

arbuste
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Annexe 16. Espèces indigènes à planter sur la zone de reconstitution (les espèces indiquées en rouge sont
protégées)

nom scientifique

nom vernaculaire

groupe de succession

type biologique

Obetia ficifolia
Stoebe passerinoides
Agarista salicifolia
Danais fragans
Vepris lanceolata
Stillingia lineata
Pleurostylia pachyphloea
Vepris lanceolata
Dombeya acutangula
Olea europaea subsp. africana
Olea lancea
Indigofera ammoxilum
Dombeya acutangula var palmata

bois d'ortie
branle blanc
bois de rempart
lingue noire
patte poule
tanguin
bois d'olive gros peau
bois patte poule
mahot tantan
bois d'olive noir
bois d'olive blanc
bois de sable
mahot tantan palmé

pionnière à vie courte
pionnière à vie courte
pionniere a vie longue
post‐ pionniere
post‐pionnière
post‐pionnière
post‐pionnière
post‐pionnière
post‐pionnière
post‐pionnière
post‐pionnière
post‐pionnière
post‐pionnière

arbuste
arbuste
arbre
liane
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste

Ficus reflexa
Tabernaemontana persicarifolia
Erythroxylum hypericifolium
Securinega durissima
Ficus mauritiana
Ficus rubra
Molinaea alternifolia
Phyllanthus casticum
Dodonaea viscosa
Pittosporum senacia

ti l'affouche
bois de lait
bois d'huile
bois dur
figue marron
affouche rouge
tan georges
bois de demoiselle
bois d'arnette
bois de joli coeur

nomade pionnière
nomade pionnière
nomade pionnière
nomade pionnière
nomade pionnière
nomade pionnière
nomade pionnière
nomade pionnière
nomade pionnière
nomade pionnière

arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbuste
arbuste
arbuste

Poupartia borbonica
Eugenia buxifolia
Foetidia mauritiana
Mimusops balata
Cassine orientalis

bois blanc rouge
bois de nefles
bois puant
grand natte
bois rouge

dryade
dryade
dryade
dryade
dryade

arbre
arbre
arbre
arbre
arbre

Fernelia buxifolia
Doratoxylon apetalum
Dracaena reflexa
Antirhea borbonica
Scutia myrtina
Toddalia asiatica

bois de buis
bois de gaulette
bois de chandelle
bois d'osto
bois de sinte
liane patte poule

nomade forestière
nomade forestière
nomade forestière
nomade forestière
nomade forestière
nomade forestière

arbre
arbuste
arbuste
arbuste
liane
liane

Erythroxylum sideroxyloides

bois de ronde

forestière

arbre

Espèces à planter en milieu très arboré
Espèces à planter sous couvert léger d’exotiques
Espèces à planter en milieu ouvert
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Furcraea foetida
Lantana camara
Litsea glutinosa
Rhus longipes
Leucaena leucocephala
Albizia lebbeck
Schinus terebinthifolius
Breynia retusa
Kalanchoe pinnata
Passiflora suberosa
Ehretia cymosa
Plumbago zeylanica
Tamarindus indica
Syzygium jambos
Tecoma stans
Crotalaria sp
Elephantopus mollis
Panicum maximum
Acacia farnesiana
Croton des champs
Desmodium incanum
Eugenia jambolona
Passiflora foetida
Pennisetum sp
Psidium guajava
Sida glutinosa
Sida sp
Abrus precatorius
Crotalaria retusa
Ipomoea obscura
Mangifera indica
Stachytarpheta jamaicensis
Ageratina riparia
Ananas comosus
Annona squamosa
Ardisia crenata
Cajanus scarabaeoides
Casuarina cunninghamiana
Commelina benghalensis
Desmanthus virgatus
Dombeya acutangula
Erigeron karvinskianus
Fabaceae sp
Leea guinensis
liane sp ti bon dieu
Melinis repens
Mimosa pudica
Pithecellobium dulce
Psidium catleianum
Rubus alceifolius
Saccharum officinarum
Stenotaphrum dimidiatum
Tephrosia purpurea
Teramnus labialis
Themeda quadrivalvis
Trema orientalis
Trichodesma zeylanicum

nb parcelles

Annexe 17. Présence de chaque espèce exotique sur les parcelles

12

10

8

6

4

2

0

150

Doratoxylon apetalum
Hiptage benghalensis
Secamone volubilis
Erythroxylum hypericifolium
Olea europaea subsp. africana
Olea lancea
Scutia myrtina
Ficus reflexa
Securinega durissima
Dombeya acutangula
Eugenia buxifolia
Fernelia buxifolia
Foetidia mauritiana
Phyllanthus casticum
Agarista salicifolia
Cassine orientalis
Dracaena reflexa
Pteridium aquilinum
Rhipsalis baccifera
Mimusops balata
Vepris lanceolata
Antirhea borbonica
Pleurostylia pachyphloea
Cossinia pinnata
Danais fragans
Dodonaea viscosa
Ficus rubra
Heteropogon contortus
Molinaea alternifolia
Pittosporum senacia
Poupartia borbonica
Sarcostemma viminale
Scolopia heterophylla
Smilax anceps
Stillingia lineata
Tarenna borbonica
Toddalia asiatica
Albizia lebbeck
Croton mauritianus
Dicranopteris linearis
Dombeya acutangula var palmata
Dombeya acutangula x delislei
Dombeya delislei
Dombeya populnea
Erica reunionnensis
Erythroxylum sideroxyloides
Eugenia mespiloides
Ficus mauritiana
Hibiscus columnaris
Indigofera ammoxylum
Obetia ficifolia
Pandanus sylvestris
Paspalum paniculatum
Psiadia dentata
Secamone dilapidans
Stoebe passerinoides
Tabernaemontana persicarifolia
Turraea Thouarsiana

nb parcelles

Annexe 18. Présence de chaque espèce indigène sur les parcelles
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