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Le massif de la Montagne est un grand massif « naturel » d’un seul tenant formant un 
gradient altitudinal continu avec les milieux naturels de plus haute altitude. 

Il est défini par un climat chaud, ensoleillé, plutôt sec, à caractère général subhumi-
de et qui représente l’étage mégatherme semi-xérophile. Cet étage est le domaine de 
la forêt mégatherme semi-xérophile1, souvent qualifiée de « forêt semi-sèche », qu’il 
faut comprendre comme un complexe mettant en scène des habitats de planèzes, de 
hauts de pente, de vires et parois rocheuses, de falaises et de pieds de falaises, d’ébou-
lis rocheux, alliant des aspects herbacés, arbustifs et forestiers (BOULLET V., 2007)

Au sein des formations secondaires, le massif de la Montagne abrite les principales reliques 
de végétation semi-xérophile de l’île (260 ha).

 1.  Les termes « semi-sec » et « semi-xérophile » sont généralement employés de manière indifférenciée à La Réunion. Tou-
tefois, le qualificatif « semi-sec » s’il s’applique bien à un milieu ou un habitat, reste abusif lorsqu’il s’agit de végétations pour 
lesquelles le terme « semi-xérophile » (étymologiquement: qui aime les conditions semi-sèches) devrait être employé.



PREAMBULE

Les habitats semi-xérophiles (semi-secs) sont parmi les plus remarquables de l’archipel 
des Mascareignes. Disparus de la majorité de leur aire de répartition régionale (Rodrigues 
et Maurice), ils sont recensés uniquement à La Réunion.

Des 56 800 ha, il ne reste que 1% de la surface originelle dont environ 260 ha sur le site 
de la Grande-Chaloupe. Ces habitats relictuels sont soumis à des dégradations diverses et 
des menaces d’origines anthropiques et biologiques qui mettent gravement en danger leur 
survie.

Sur ce constat, les acteurs réunionnais ont souligné la nécessité de consolider les actions 
déjà entreprises à ce jour et le besoin de préserver cet écosystème en sursis. Ainsi, le 
Parc national de La Réunion, le Conservatoire du littoral, la DIREN, la Région Réunion 
et le Conseil Général ont engagé une réflexion commune visant à élaborer un projet de                
conservation des habitats semi-xérophiles du massif de la Montagne. 

Ce projet concret d’intervention sur le site de la Grande Chaloupe, dont le montage a  
bénéficié de l’ensemble des compétences des acteurs locaux, est porté par le Parc national 
de La Réunion qui a tout particulièrement un rôle de premier plan à jouer dans la préserva-
tion et la mise en valeur d’un ensemble unique marqué par la richesse de la biodiversité et 
des habitats rares.

Ce projet partenarial dont les objectifs prioritaires sont de restaurer et de reconstituer les 
habitats semi-xérophiles réunionnais, a été encouragé par la Commission Européenne qui, 
en novembre 2008, lui a témoigné sa confiance en accordant un financement de type LIFE+ 
Biodiversité.

La présente synthèse bibliographique identifie les enjeux et les intérêts écologiques à 
considérer dans l’orientation des actions à réaliser dans le cadre du projet LIFE+  
COREXERUN2. 
Les phrases en italique correspondent à des commentaires sur le contenu bibliographique.

2. Conservation, restauration et reconstitution des habitats semi-xérophiles du massif de la Montagne sur l’île de La Réunion.
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1. Actions antérieures menées sur le massif de la Montagne

1.1. Projet de classement en réserve par la Société Réunionnaise pour l’Etude et la 
Protection de l’Environnement (SREPEN, 1987).
 
Envisagé dès la fin des années 70, le projet de classement en réserve naturelle de la ravine de la Grande-Chaloupe 
prend véritablement forme suite à la mission organisée en 1982 par le WWF France et le Conservatoire Botanique 
de Brest pour établir un projet de sauvetage des éléments les plus menacés de la flore des Mascareignes. Ce site 
fut préféré à celui de la ravine à Malheur ou au Colorado car il présentait de meilleures possibilités de restaurer un 
écosystème proche du milieu d’origine.
Outre la recherche des individus survivants d’espèces menacées et la mise en culture de matériel vivant, il était 
préconisé de transformer la ravine de la Grande-Chaloupe en « réserve-jardinée » en partant du principe que  
les mêmes raisons qui avaient mené les espèces menacées au bord de l’extinction ne manqueraient pas de                                               
compromettre également leur réintroduction. Cette réserve-jardinée aurait été mise en place sur une surface de 
l’ordre de 400 ha centrée autour de la ravine et de ses remparts. L’interfluve entre la ravine Tamarins et la ravine à 
Jacques y était inclu en raison de l’intérêt biologique de la partie aval de cette dernière. En revanche, la partie aval 
de la ravine de la Grande-Chaloupe en avait été exclue du fait de la présence du champ de tir et du hameau de la 
Grande-Chaloupe ainsi que de l’existence de projets communaux. Il était également recommandé de mettre en place 
un périmètre de protection autour de cette réserve, c’est-à-dire une zone « tampon » où les activités humaines trop 
perturbatrices seraient interdites.
L’essentiel du travail à effectuer consistait à éliminer progressivement les espèces exo tiques et à favoriser les               
indigènes en place ou réimplantées, en veillant à garantir la diversité génétique autant que possible.
Concernant les espèces exotiques, le contrôle étroit voire l’élimination totale de Furcraea foetida (Choca vert) étaient 
préconisés. Il en était de même pour le passereau Pycnonotus jocosus (Bulbul d’Orphée) dont les auteurs du rapport 
estimaient qu’il ne manquerait pas de favoriser la dispersion de Ligustrum walkeri (Troène).
Vingt ans plus tard, si le Bulbul d’orphée s’est très largement installé dans la zone, ce n’est en revanche pas le cas 
du Troène.
Quelques notions devant guider le schéma d’aménagement : éviter la monoculture de certaines espèces favorites 
(défaut des forestiers), éviter la trop grande dispersion des individus (pour la pollinisation) et s’appuyer sur ce qui 
existe pour le compléter. 
Enfin, le rapport de la SREPEN propose la création d’un jardin-conservatoire en partie basse, destiné au repeu-
plement de la zone, avec une pépinière visant à multiplier les espèces menacées (de l’ordre de 1000 plants par 
espèce pour assurer momentanément leur sauvegarde). Un petit parc pourrait également sensibiliser le public et                           
représenterait une réserve de gènes pour l’avenir, une source de semences pour les forestiers ainsi qu’une collection 
de plantes facilement accessible pour les chercheurs. 

 
1.2. Programme de protection, d'aménagement et de gestion de la Grande-Chaloupe     
(MTDA, 1995). 

Le projet de classement en réserve n’a cessé d’évoluer, jusqu'à prendre une dimension de développement local. En 
1994 un programme de protection, d’aménagement et de gestion de la Grande Chaloupe est proposé avec le classe-
ment en réserve naturelle de 265 ha en zone cœur et de 762 ha en périmètre de protection. 
L'étude commanditée conclut ainsi à la compatibilité de l'ouverture du site au public avec la protection du milieu          
naturel, du fait de l'éloignement géographique entre les axes pédestres et les sites biologiques remarquables. Il y 
a même complémentarité de ces deux aspects pour des raisons financières, l'activité touristique pouvant apporter 
les fonds nécessaires à la protection du milieu, et administratives car il est préférable d'avoir une seule structure de 
gestion pour obtenir une cohérence d'ensemble.
Par ailleurs, la mise en place d’une aire protégée contribuerait au projet  d’animation du village. En                                                                
effet, cela orienterait la réhabilitation des infrastructures du village (en particulier les équipements d’accueil du                                                                                  
public) et permettrait une meilleure maîtrise du foncier, dont dépendent certains projets comme les opérations de                                                                               
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résorption de l’habitat insalubre (RHI), via l’instauration d’un périmètre de préemption. Le projet de classement 
en réserve sera finalement abandonné en 1996 avec la perspective de création du Parc national de La Réunion. 
Avec ce rapport commmence à être prise en compte la composante humaine pour améliorer les chances de                     
succès des opérations de sauvegarde du milieu. L’expérience montre en effet que lorsque les habitants sont asso-
ciés au projet ce dernier a plus de chances d’aboutir (comme sur le site de Sans-Souci). Par ailleurs, le fait d’ouvrir le 
site au public doit permettre également à un plus grand nombre de personnes, touristes locaux et extérieurs, d’être             
sensibilisé.

1.3. Surveillance et communication auprès du public par l’association Génération Nouvelle 
Entraide et Solidarité (GENES).

En 2003, l’association GENES a débuté un partenariat avec le Conseil Général de La Réunion en se positionnant 
comme gestionnaire de l'ENS du Terrain Fleurié mais aussi du chemin des Anglais. Elle y a assuré quatre missions 
principales : la mise en place de l’animation et des services d’accueil du public, les travaux d’entretien et de restau-
ration du milieu naturel, la surveillance et l’appui au suivi scientifique.
Ce partenariat a pris fin en 2009, le nouveau gestionnaire étant désormais le Groupement pour la Conservation de 
l’Environnement et l’Insertion Professionnelle (GCEIP).

1.4. Acquisition foncière par le Conservatoire du littoral (1996).

Le Conservatoire du littoral a fait l’acquisition le 15 avril 1996 d’environ 258 ha, depuis la rive Ouest de la 
ravine de la Grande-Chaloupe jusqu’au début de la planèze de la ravine à Malheur sur la commune de la 
Possession (650 mètres d’altitude). L’ensemble 
des parcelles est soumis au régime forestier et 
géré par l’ONF depuis le 29 mars 1999 (arrêté 
n°99-00577/DR.1).
Une procédure est actuellement en cours pour per-
mettre l’extension de la propriété du Conservatoire 
du littoral. Elle concerne environ 300 ha situés sur les 
communes de La Possession et de Saint-Denis.»

1.5. Acquisition foncière par le Conseil 
Général (1998)

Le Conseil Général a fait l’acquisition du "Terrain 
Fleurié" (98 ha) dans le cadre de sa politique d'Espa-
ces Naturels Sensibles, avec la publication d'un premier plan de gestion en 2001 (LANGLADE 2001). 
Préalablement à cette acquisition le Département a commandé une étude présentant un diagnostic d’un point de vue 
écologique du massif de la Montagne.
Cette étude fait apparaître, sans surprise, que les variations de la composition floristique des relevés sont étroitement 
corrélées au facteur altitudinal. On peut constater par ailleurs une augmentation du nombre d’espèces indigènes avec 
l’altitude et inversement une diminution du nombre d’espèces exotiques.
Si l’on s’intéresse plus particulièrement à la végétation indigène semi-xérophile, les espèces caractéristiques citées 
sont : Eugenia buxifolia (Bois de nèfles), Securinega durissima (Bois dur), Erythroxylum  hypericifolium (Bois d’huile), 
Secamone volubilis (liane olive), Cossinia pinnata (Bois de judas), Dodonaea viscosa (Bois d’arnette), Turraea casi-
miriana (Bois de quivi), Mimusops maxima (Grand natte) et Foetidia mauritiana (Bois puant).
Enfin, l’étude propose une délimitation du périmètre sensible, d’une surface d’environ 1500 ha.
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1.6. Arboretum de la Grande Chaloupe (1998).

Créé sur financements publics, cet arboretum a été mis en place par l’Office National des Forêts grâce au 
prélèvement in situ d’espèces rares ou à partir d’individus fournis par le CBNM.

Espèces protégées présentes 
(Nom commun) Nom Latin Nb d’ individus Dont écotype  

de la zone
Mazambron marron Aloe macra 1 0
Bois amer Carissa xylopicron 7 ?
Bois de chenilles Clerodendrum heterophyllum 14 12
Ti Bois de senteur Croton mauritianus 14 0
Bois de senteur bleu Dombeya populnea 36 0
Bois d’huile Erythroxylum hypericifolium 3 3
Bois puant Foetidia mauritiana 24 24
Bois d’éponge Gastonia cutispongia 5 5
Foulsapate marron Hibiscus boryanus 3 2
Mahot rempart Hibiscus columnaris 7 4
Bois de sable Indigofera ammoxylum 12 0
Bois d’ortie Obetia ficifolia 8 0
Bois jaune Ochrosia borbonica 6 0
Bois blanc rouge Pourpartia borbonica 15 15
Bois de senteur blanc Ruizia cordata 9 0
Tanguin péi Stillingia lineata 7 6
Bois de prune Scolopia heterophylla 3 2
Bois de lait Tabernaemontana persicariaefolia 3 3

1.7. Plan de gestion du site de la Grande-Chaloupe (2004). 
 
Afin de déterminer les enjeux pour la Grande-Chaloupe un diagnostic territorial du site a été effectué par un             
cabinet en environnement (Grand-Angle). Les points forts constatés sont une situation et un cadre géographique                     
remarquables, associés à un potentiel touristique diversifié et un village à valoriser. La mise en valeur de ces points 
forts nécessite de résoudre un certain nombre de difficultés  : une utilisation incohérente du territoire, une maîtrise 
foncière complexe, un paysage urbain spontané, une accessibilité difficile ou encore un déficit d'image.
Le document détaille ainsi 14 fiches actions ayant des finalités de conservation, de rénovation, de gestion ou de 
création d'espaces extérieurs de toutes natures, avec un même objectif : permettre une reconnaissance de plein 
droit du village tout en limitant au maximum son extension.

1.8. Lutte contre les espèces exotiques envahissantes par GENES et l’ONF (2006)
 
L’ONF a restauré 3,5 ha de forêt semi-xérophile bien conservée, en partie haute de la Ravine de la Grande-            
Chaloupe (à environ 500 m d’altitude), au niveau de la Crête Ti Bon Dieu. Les espèces végétales visées sur ce 
chantier sont : Hiptage  benghalensis (Liane papillon), Furcraea foetida (Choca vert), Syzygium jambos (Jamrosat) 
, Litsea glutinosa (Avocat marron), Lantana camara (Galabert), Rubus alceifolius (Raisin marron), Rhus longipes 
(Faux-poivrier blanc) et Breynia retusa (Bois corbeau).
Les techniques utilisées par l’ONF en matière d’éradication d’espèces invasives s’inscrivent dans le ca-
dre d’interventions de terrain ponctuelles pour lesquelles l’évaluation reste qualitative et aucun itinéraire  
technique n’est stabilisé au-delà des seuls principes. La nature de ces interventions dépend majoritairement de 
l’état de dégradation plus ou moins marqué de l’habitat, du niveau plus ou moins satisfaisant de résilience de 
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l’habitat, du niveau plus ou moins important de l’invasion, de sa diversité spécifique (nombre d’espèces), auxquels 
s'ajoutent des contraintes liées à la topographie et à l’accessibilité de la zone à traiter.
Les principes d'intervention généraux, sur les espèces exotiques envahissantes appliqués au niveau de ce chantier, 
sont les suivants : 
 1/ identification des espèces présentes ;
 2/ coupe au sabre des petits diamètres et mise en andains;
 3/ coupe à la tronçonneuse des gros diamètres et mise en andains;
            4/ traitement par phytocide afin de contrôler les rejets de souche.
Après cette première série d’actions de lutte une nou velle coupe suivie d’un traitement contre les rejets ont été                
nécessaires. Ces opérations ont nécessité près de 1200 heures ouvriers (850 pour la première année + 320 pour la 
deuxième année) pour traiter 3,5 ha de forêt bien conservée, soit un coût proche de 3,5  k€/ha.
Ce coût reste cependant provisoire car d’autres retours sur la parcelle seront nécessaires bien que de plus en plus 
espacés dans le temps.
  
Afin de suivre les recommandations du plan de gestion de l’ONF, la lutte contre Hiptage benghalensis (Liane papillon) 
a été retenue par GENES comme action principale pour l’année 2006. En rive droite de la ravine de la Petite-Cha-
loupe, à environ 200 m d’altitude, environ 6 ha ont ainsi été traités contre cette espèce exotique envahissante, et 
accessoirement contre Furcraea foetida (Choca vert)
Si la méthode de lutte contre le Choca vert est éprouvée et efficace lorsqu’elle est mise en place au bon moment il n’y a en 
revanche toujours pas de méthode efficace à 100% contre la Liane papillon. GENES a donc testé deux méthodes visant 
à limiter le nombre de retours sur la parcelle d’intervention, et donc le coût de l’action. La méthode d’éradication la plus 
efficace consiste en une coupe suivie d’un écorçage et enfin d’un badigeonnage de Round Up flash 100% (Baret, 2006) 
Les essais mériteraient néanmoins d’être complétés en testant notamment l’effet de la période à laquelle le traitement 
est appliqué ainsi que celui de la concentration des solutions en phytocide. Ceci pourrait permettre de rationaliser 
l’utilisation de ce dernier (intérêt écologique et économique).
Le coût moyen à l’hectare de ces opérations d’éradication de la Liane papillon s’établirait autour de 3 à 3,5 k€/h 
(FRONTIER, 2006). 
Les quelques actions d’ores et déjà menées ne permettent pas, faute de recul suffisant et faute de dispositif                     
d’évaluation préalablement défini et mis en œuvre, une évaluation correcte. Ceci constitue une des motivations du 
programme LIFE+ COREXERUN.

1.9. Récolte de semences par GENES et ONF (2006).
 
Nécessaire à la conservation de certaines espèces, cette action a jusqu’à présent été très limitée pour les raisons 
suivantes :
- statut de protection de certaines espèces (Foetidia mauritiana, Poupartia borbonica, etc.) nécessitant la  
délivrance d’autorisations ministérielles,
- manque d’itinéraires techniques éprouvés,
- imprévisibilité et méconnaissance des rythmes de fructifications.

1.10. Plan d’aménagement de la Grande Chaloupe (2006-2015).
         
Analyse du milieu naturel (257,83 ha) :                                                                                                                                                
                                                                                                                           
Sept types d’habitat ont été identifiés par le laboratoire de Biologie Végétale de l’Université de la Réunion, d’après 
une adaptation de la typologie CORINE Biotope. Un seul de ces habitats est indigène, il s’agit des reliques de forêt 
semi-xérophile situées sur une partie du rempart Ouest de la Ravine de la Grande Chaloupe et couvrant 61 ha. 
La surface restante est constituée exclusivement d’habitats d’origine anthropique : savane herbacée, formations                 
secondaires à espèce exotique monodominante, boisement secondaire de diverses espèces exotiques et fourrés 
secondaires à fougères indigènes dominantes (Pteridium aquilinum et Dicranopteris linearis).
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Cette dernière formation correspond à une ancienne zone incendiée ce qui a aidé à identifier en partie la dynamique 
d'évolution de la végétation semi-xérophile :
 1. les espèces pionnières apparaissant rapidement sont Nuxia verticillata (Bois maigre), Dodo naea viscosa  
 (Bois d’arnette ) et Agarista salicifolia (Bois de rempart)
 2. les zones d’éboulis et de glissement sont colonisées par Stoebe passerionoïdes (Branle blanc ) et Erica  
 reunionensis (Branle vert )
 3. mise en place en parallèle d’une strate herbacée à Pteridium aquilinum (Fougère aigle ) et Dicranopteris  
 linearis 
Les inventaires réalisés par l’ONF en 2005 à l’occasion de cet aménagement ont largement complété les résultats 
des prospections du CBNM concernant les espèces «rares». 
Six espèces exotiques envahissantes principales ont également été identifiées : Hiptage benghalensis (Liane 
papillon), Furcraea foetida (Choca vert ), Leucaena leucocephala (Cassi), Syzygium jambos (Jamrosat), Schinus 
tere binthifolius ( Faux poivrier) et Rhus longipes ( Faux poivrier blanc).
Ce document de gestion indique que la lutte devra être prioritairement axée contre Hiptage benghalensis mais 
aussi contre Grevillea robusta (Grévillaire) et Clidemia hirta (Tabac-boeuf), deux espèces exotiques envahissantes 
moins implantées sur la zone mais très envahissan tes ailleurs dans l’île.

Préconisations : 

Classement de 100,5 ha en « Série d’intérêt écologique particulier » dont 60 ha en Réserve Biologique               
dirigée qui vise à protéger et assurer la gestion conservatoire d'habitats naturels particulièrement intéressants ou 
rares,   d'espèces rares ou menacées de la faune et de la flore, voire d'autres ressources du milieu naturel.
Au sein de ces 100,5 ha les opérations de restauration envisagées concernent 35,3 ha de forêt  
semi-sèche. 10,3 ha, répartis en 10 îlots distincts, sont prioritaires car riches en espèces remarquables et faciles 
d'accès.
Les actions préconisées sont l'éradication des espèces exotiques envahissantes, la collecte de graines sur certaines 
espèces rares pour leur culture en pépinière, la mise en place de programmes de recherche pour la conservation du 
milieu et des espèces rares ainsi que la réglementation de l'accès au site d'escalade découvert au cours de l'étude 
afin d'éviter toute dégradation des milieux alentour.

Classement de 156,9 ha en «Série d’intérêt écologique général».
Les travaux d'éradication des espèces exotiques envahissantes sont à cibler au niveau des fourrés à Pteridium            
aquilinum et Dicranopteris linearis ainsi qu'autour des individus d'espèces rares au sein des boisements secondai-
res.
Il est néanmoins important de rappeler que, pour l’instant, le statut de Pteridium aquilinum est celui d’une espèce 
indigène (CBNM, 2008).
Pour lutter contre l'érosion des sols, des travaux de fascinage et de revégétalisation en espèces indigènes sont à 
effectuer là où le couvert végétal est absent.
Enfin, pour lutter contre les incendies plusieurs mesures complémentaires sont à mettre en place : utilisation des 
voies existantes comme pare-feu, sensibilisation du public, mise en place de réservoirs de stockage fermés et enter-
rés ou création d’une retenue collinaire. 

En 2009, le Conservatoire du littoral a lancé une procédure pour permettre l’élargissement et la consolidation de la 
piste DFCI déjà existante mais non utilisable. 4 citernes, équipées d’un dispositif permettant l’aspiration par un héli-
coptère, seront également installées.Trois d’entre elles seront situées le long de la piste et seront donc accessibles 
par camion, une quatrième se situera en contrebas du massif et ne sera accessible qu’à pied ou par hélicoptère grâce 
à la mise en place d’une « drop-zone ».
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2. Projet Tram-Train: Mesures compensatoires

Le Tram Train est un projet devant relier en site propre Saint-Paul à Sainte-Marie. Du fait de la sensibilité éco-
logique du secteur de la Montagne son tracé se fera majoritairement en tunnel. Le site du projet Life+ ne sera 
pas directement affecté par ce projet. Par contre les habitats naturels de la Grande-Chaloupe, du Plateau 
Couilloux et de la Ravine Jeanneton notamment seront impactés par le tracé. Dès l'instruction du dossier Tram-
Train, l'Etat a indiqué à la Région que des mesures compensatoires devraient être mises en œuvre pour com-
penser les atteintes inévitables au patrimoine naturel. De ce fait, la Région Réunion maître d’ouvrage du Tram 
Train s’est engagée à mobiliser 1,5 millions d’euros au titre des mesures compensatoires à la perte résiduelle de  
biodiversité du projet.
 
L'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) précise que la somme de 1,5 million d'euros destinée à 
ces mesures servira à financer les études préparatoires aux actions de terrain, la mise en œuvre d’une pépinière 
conservatoire ex situ du patrimoine génétique de l’habitat forestier semi-xérophile, la mise en œuvre de plans de 
conservation d’espèces végétales menacées et d’oiseaux endémiques ainsi que la lutte contre la liane papillon. 
Ainsi, les mesures de compensation prévoient d'intervenir notamment :

sur le volet «connaissance générale des milieux» ;•	
sur la lutte contre la Liane papillon en dehors du site d'intervention du projet mais sur des parcelles  •	
adjacentes pour diminuer les risques croisés de ré-infestations et avoir des effets d'échelle.

 Afin d'améliorer le volet «connaissance générale des milieux naturels», le CBNM a réalisé, avec le concours 
de la SREPEN, une étude précise de la zone se déclinant en trois actions :
 1)  analyse, caractérisation et description des systèmes de végétation
 2) inventaire et cartographie de la flore remarquable/importante, à considérer pour les projets de                                    
restauration/reconstruction.
 3)  état précis des populations d'espèces végétales menacées

Action 1 : «systèmes de végétation»

- Méthodologie : choix préalable des zones de prospection puis recueil des données de terrain dans des  
Bordereaux d’Inventaire Habitat et traitement phytosociologique de ces dernières.
Les résultats ont mis en évidence différents types d’habitats au sein de la forêt semi-xérophile, définis par le CBNM 
comme des «systèmes de végétation», et pour lesquels une description générale de la physionomie de l’habitat, la 
valeur écologique ainsi que l’état de conservation et les menaces avérées ou potentielles ont été définis.

- Résultats : 8 systèmes de végétation ont été définis, cf. tableau ci-après avec leurs principales caractéristiques :
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Menaces 
principales

Nb espèces 
protégées

Nb espèces 
déterminantes

Richesse 
spécifiqueTopographieHabitat

1) Espèces       
exotiques 
envahissantes
2) Braconnage

614Elevée (40)
Versants de  

ravines  
encaissées

Forêts à Grand 
natte et Bois de 
judas  
(Mimusops ba-
lata et Cossinia 
pinata)

Espèces       
exotiques 

envahissantes58Relativement 
importante (30)

Fonds de  
ravines

Forêts à Grand 
natte et Bois 
rouge  
(Mimusops  
balata et Cassine 
orientalis)

Espèces       
exotiques 

envahissantes24Très élevée  
(60)

Fonds de 
ravines très 
encaissées

Forêts à 
Petit natte et 
Takamaka 
(Labourdonnaisia 
calophylloides 
et Calophyllum 
tacamahaca)

Espèces       
exotiques 

envahissantes
 et  

fragmentation

1018Modérée (32)Sommets de 
versants, vires

Fourrés hauts à 
Bois dur et Bois 
d’huile  
(Securinega 
durissima et 
Erythroxylum 
hypericifolium)

1) Incendies
2)Espèces       
exotiques 
envahissantes

712Faible (20)
Champs de 

blocs, replats 
de vires

Fourrés bas à 
Mahot tantan 
et Bois de buis 
(Dombeya acu-
tangula et Ferne-
lia buxifolia) 

1) Incendies
2) Surpâturage
3) Espèces       
exotiques  
envahissantes

24Modérée (30)Crêtes étroites

Fourrés bas 
à Bois d’olive 
blanc et Ti 
mangue (Olea 
lancea et Psiadia 
dentata)

1) Substrat 
instable
2) Espèces       
exotiques 
envahissantes

3) Achatines

40Relativement 
faible (30)

Falaises fractu-
rées et éboulis 
de gros blocs

Fourrés à Bois 
d’ortie et Mahot 
rempart (Obetia 
ficifolia et Hibis-
cus columnaris)

1)Enbrous-
saillement
2) Incendies

05Faible (<15)Pentes douces 
et planèzes

Savanes à 
graminées 
(Panicum 
maximum et 
Heteropogon 
contortus)

10



Ces habitats sont tous menacés à court et moyen terme mais on peut établir une priorité d'action selon la fréquence 
de la formation au sein de la zone d'étude (ci-dessous, par ordre de priorité décroissant)  :
 1/ Fourrés à Bois d'ortie et Mahot rempart
 2/ Fourrés à Bois d'olive blanc et Ti Mangue
 3/ Fourrés à Mahot tantan et Bois de buis
 4/ Forêts à Bois dur et Bois d'huile
     Forêts à Grand natte et Bois de judas
     Forêts à Grand natte et Bois rouge
La forêt à Petit natte et Takamaka et la savane à graminées n'apparaissent pas prioritaires car il s'agit,                                            
respectivement, d'un habitat assez commun de la série mégatherme hygrophile et d'un habitat secondarisé et com-
mun sur la zone d'étude.
Néanmoins, les opérations de restauration doivent être mises en place sur des sites présentant l'ensemble des  
différentes conditions abiotiques de la zone (topographie, pédologie, ensoleillement et hygrométrie), afin de pouvoir 
conserver tous les habitats constitutifs de la forêt semi-xérophile identifiés lors de cette étude.

Action 2 : «Flore générale»

- Méthodologie : les différents secteurs ont été découpés en ¼ de maille (500x500 m) au sein desquels ont été 
réalisés un ou plusieurs parcours linéaires. Chaque espèce a été relevée et un coefficient d'abondance/dominance 
(A/D) lui a été attribué.

- Résultats :
Le secteur de la ravine de la Grande-Chaloupe est celui qui présente le nombre d'espèces indigènes ainsi que le ratio 
d'espèces indigènes les plus élevés (>60% pour les deux rives), ce qui est assez logique car elle couvre une surface 
et donc un spectre de niches écologiques plus importants . En pondérant ces résultats par le coefficient A/D on se 
rend compte cependant que les espèces exotiques occupent en réalité les plus grandes surfaces. Cette tendance est 
un peu moins marquée pour la rive gauche de la Ravine de la Grande-Chaloupe.
Cinquante cinq espèces exotiques envahissantes ont ainsi été relevées sur la zone d’étude. Pour chacune d’entre 
elles une carte de répartition et d’A/D a été réalisée, à l’échelle du quart de maille. Sur ces cinquante cinq espèces, 
treize présentent une fréquence supérieure à 50%. Il s’agit des espèces suivantes, par taux de recouvrement décrois-
sant : Litsea glutinosa (Avocat marron), Hiptage benghalensis (Liane papillon), Furcraea Foetida (Choca vert), Rhus 
longipes (Faux poivrier blanc), Schinus terebinthifolius (Faux poivrier), Leucaena leucocephala (Cassi), Panicum 
maximum (Fataque), Lantana camara (Galabert), Albizia lebbeck (Bois noir), Breynia retusa (Mourongue marron), 
Syzygium jambos (Jamrosat), Kalanchoe pinnata (Herbe tortue), Rubus alceifolius ( Raisin marron).
Enfin, concernant les espèces indigènes déterminantes (ED) la majeure partie de la zone prospectée contient une 
très faible proportion de ces espèces. Les localités les plus riches (ED>30%) se situent en partie haute de la ra-
vine de la Grande-Chaloupe (rives droite et gauche). Certaines zones de la ravine à Malheur, de la ravine de la                             
Grande-Chaloupe (rives droite et gauche de la partie basse) et de la Ravine des Tamarins se démarquent également 
(20%<ED<30%). 
Il est important de noter que l’étude est incomplète sur le secteur de la ravine à Jacques où peu de prospec tions ont 
pu être effectuées. Ce secteur est donc peut-être plus riche en espèces déterminantes et/ou moins envahi par les 
espèces exotiques envahissantes que les résultats ne le laissent paraître.

Action 3 : «Espèces déterminantes»

- Méthodologie :  
Prospections «à l’aveugle» (sans tenir compte des données déjà disponibles) au sein des ¼ de maille et remplis-
sage d’un Micro Inventaire Général pour chaque station d’espèce déterminante.
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- Résultats :
Cinquante neuf espèces déterminantes ont été relevées et regroupées en six catégories selon leur occurrence et le 
nombre d’individus. On peut noter qu’une majorité d’espèces (31) présente une fréquence faible (<25%) et un nom-
bre faible d’individus (<50). Parmi celles-ci, les espèces typiquement asso-
ciées à la forêt semi-xérophile  présentent un risque d’extinction important. 
C’est le cas de onze espèces : Abutilon exstipulare (Mauve), Caesalpinia 
bonduc (Bonduc), Dombeya populnea (Bois de senteur bleu ),  Indigofera 
ammomxylum (Bois de sable), Latania lontaroides (Latanier rouge), Mo-
narrhenus pinifolius (Bois de chenilles), Obetia ficifo lia (Bois d’ortie), une 
fougère (Pellaea angulosa), Poupartia borbonica (Bois blanc rouge), Ta-
bernaemontana persicariifolia (Bois de lait), Terminalia bentzoë (Benjoin ). 

Par ailleurs, parmi ces cinquante-neuf espèces déterminantes vingt d’en-
tre elles sont plus ou moins capables de se régénérer in situ et vingt deux 
autres ne semblent pas capables de le faire. Concernant les dix-sept espèces restantes le man-
que de données ne permet pas de se prononcer. Sur les onze espèces citées plus haut comme étant en danger                     
d’extinction huit ne régénèrent ainsi pas in situ ce qui rend leur situation d’autant plus critique. 
Enfin, en ce qui concerne les menaces pesant sur ces espèces déterminantes la principale d’entre elles est les                    
invasions biologiques végétales (les quatre espèces exotiques envahissantes à plus forte fréquence, citées ci-avant) 

et animales (Achatina panthera). Etant données les conditions abiotiques de 
la zone, les phénomènes d’érosion du sol sont également à considérer et sur-
tout les incendies contre lesquels des actions peuvent être envisagées (préven-
tion, surveillance etc.) Il est également indispensable d’agir contre une dernière          
menace importante constituée par le braconnage à des fins médicinales ou          
ornementales. 
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3. Actions antérieures menées à l’échelle de La Réunion

Dont écotype 
de la zone*Nb d’individusNom latinEspèces protégées présentes 

(Nom commun)
Oui7Aloe macraMazambron marron

Non?Carissa xylopicronBois amer

??Clerodendrum heterophyllumBois de chenilles
Oui8Croton mauritianusTi Bois de senteur
Non5Dombeya populneaBois de senteur bleu
Oui2Erythroxylum hypericifoliumBois d’huile
Oui10Foetidia mauritianaBois puant

Oui3Gastonia cutispongiaBois d’éponge

Oui3Hibiscus boryanusFoulsapate marron
Oui4Hibiscus columnarisMahot rempart
Oui5Indigofera ammoxylumBois de sable
Oui3Obetia ficifoliaBois d’ortie
Oui2Ochrosia borbonicaBois jaune
Oui2Pourpartia borbonicaBois blanc rouge
Oui2Ruizia cordataBois de senteur blanc
Oui3Scolopia heterophyllaBois de prune
Oui6Sideroxylon majusBois de fer

??Stillingia lineataTanguin péi

Oui2Tabernaemontana persicariaefoliaBois de lait

3.2. Etude de l’impact de l’Homme sur la forêt primitive des basses pentes occidentales 
(MARQUET, 1997)

Cette étude identifie et détaille les différentes causes d’origine anthropique de la dégradation de la forêt semi-xéro-
phile originelle : défrichements pour la mise en culture ou l’urbanisation, incendies pour le pâturage, braconnage à 
des fins médicinales, introduction volontaire ou involontaire d’espèces exotiques animales et végétales envahissan-
tes, élimination des vecteurs de dispersion (perroquets , tortues etc.).
Les informations relatives à la création d’une réserve naturelle, gérée sous la forme d’une réserve-jardinée figurent 
dans la partie 1.1.
Par ailleurs, ce rapport fait référence à un partenariat entre l’ONF, le CBNM, la DIREN et le CIRAD Forêt , créé pour 
mettre en place des opérations expérimentales visant à affiner les connaissances scientifiques fondamentales et les 
règles de gestion pour la préservation des écosystèmes de la zone sèche de la Réunion. 
Deux phases de plantation devaient avoir lieu :
 1/ Plantation d’arbustes et de petits arbres pionniers ainsi que des arbres d’abri, en utilisant des espèces   
 indigènes sauf pour les arbres d’abri qui pourraient être des exotiques à croissance rapide et faciles à 
 enlever.
 2/ Plantation d’espèces indigènes forestières, plus exigeantes.
Préalablement à tout chantier il était prévu de clôturer la zone pour la protéger du bétail divagant (cabris

3.1. Arboretum du Conservatoire Botanique National de Mascarin - Bilan 2008
La collection du CBNM présentant la végatation originelle des Bas de l’ouest de la Réunion comprend plus de 50 
espèces indigènes et endémiques de la forêt semi-xérophile, dont un certain nombre sont protégées par l’arrêté 
ministériel du 6 février 1987 (cf. tableau ci-dessous).
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essentiellement), de mettre en place un pare-feu autour de la parcelle et d’apporter une fertilisation intiale ainsi 
qu’un arrosage d’appoint la première année.
Sur des financements du Ministère de l’Environnement, un essai de plantation d’espèces rares a ainsi été effectué 
en 1996, avec comme objectif de le reproduire à plus grande échelle. Sur une parcelle grillagée de 4000 m2, située 
à proximité de l’ancienne léproserie, l’ONF a ainsi planté une quinzaine d’espèces rares.
Cette parcelle expérimentale deviendra l’arboretum de la Grande-Chaloupe, actuellement géré par l’ONF. Cette 
expérimentation n’aura donc été que de courte durée et n’aura pas fourni de résultats exploitables au-delà de la 
capacité des espèces à être mises en culture.

3.3. Réintroduction de Ruizia cordata par le Conservatoire Botanique National de Brest et la     
       SREPEN (1998)

Cette espèce étant classée en extrême limite d’extinction, en 1977 et 1978, des échantillons d’individus ont été récu-
pérés sur deux sites réunionnais (Colorado et Ravine de la Grande Chaloupe) et ont été multipliés ex situ par la mise 
en culture de boutures et de graines qui, par fécondation croisée, ont permis d’obtenir 500 jeunes plants.
La réimplantation a été effectuée au voisinage immédiat de 3 spécimens sur 2 stations dont une à la Ra-
vine de la Grande Chaloupe sur le versant côté Possession au niveau de la falaise de la route du  
Littoral. Aujourd’hui ces plants ont disparu. Il existe un plant d’origine inconnue au Cap Francis à la Grande Cha-
loupe.

3.4. Réintroduction d’Aloe macra par le Conservatoire National Botanique de Mascarin             
       (2001)

En avril 2001, 168 individus d’Aloe macra ont été implantés sur un site situé à la Grande Chaloupe, entre 500 et             
550 m d’altitude. Ces plants étaient issus de semences récoltées à mâturité au sein même de la sous-population du 
site afin de respecter l’origine géographique et l’intégrité génétique de cette population. 
Cette opération de renforcement s’est clairement soldée par un échec en raison de la prédation très importante des 
individus d’Aloe macra par les achatines (Achatina panthera). Ainsi, au bout de trois ans et demi de suivi, le taux de 
mortalité était de 83%.
Une opération de renforcement similaire a été effectuée sur le site de Cap Noir (situé entre 1075 et 1120m), avec 126 
individus implantés, et apparaît cette fois comme une réussite. En effet, après trois ans de suivi, le taux de survie est 
de 90%.
Cette différence de résultats entre les deux sites est clairement liée à leurs altitudes différentes et l’absence actuelle 
d’achatines à des altitudes supérieures à 700 m.

3.5. Inventaires botaniques par l’association GENES, l’ONF et le CBNM (2006)

Compte-tenu des enjeux écologiques du massif de la Montagne, des relevés floristiques et  
faunistiques y ont été réalisés depuis une trentaine d'années. Malheureusement, ces relevés ont souvent été                    
ponctuels, obéissant à des méthodes spécifiques et non reproducti-
bles. Par ailleurs, tous n’ont pas fait l’objet de publication des résul-
tats. Dans le cadre de la rédaction du plan d’aménagement forestier 
de la propriété du Cdl, l’ONF et le CBNM ont multiplié les inventaires 
floristiques ; ceux-ci se poursuivent aujourd’hui au gré de l’activité du 
gestionnaire.
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3.6. Etude de la forêt semi-xérophile de La Réunion : application à la réhabilitation de la flore 
indigène. (SARRAILH et al, 2008)

L’objectif de cette étude était de comprendre les successions végétales qui se mettent en place au sein de la forêt 
semi-xérophile afin de choisir avec pertinence les priorités dans le choix des zones et des méthodes d’interven tion. 
La fragmentation et l’état de dégradation de ce type de forêt ne permettant pas la mise en place d’une parcelle d’in-
ventaire de taille significative, il a fallu mettre en place plusieurs placettes d’inventaire, pour obtenir une surface totale 
suffisamment représentative (6100 m²). Le choix a finalement porté sur cinq sites différents dont deux au sein du mas-
sif de la Montagne : la ravine à Malheur, et la ravine de la Grande-Chaloupe. Des inventaires ont alors été réalisés 
sur ces zones d’intérêt, afin d’étudier la composition floristique en ligneux ainsi que la structure verticale (répartition 
des individus selon des strates de hauteur) et horizontale (répartition des individus selon des classes de diamètre) 
de chaque site. L’analyse statistique des résultats devait permettre d’expliquer notamment pourquoi certai nes zones 
sont peu envahies par les exotiques et de comprendre ce qui favorise la régénération et le développement d’espèces 
rares. 
Les résultats ont permis d’identifier les sites au niveau desquels la forêt a gardé une certaine structure : la Grande-
Chaloupe et la Providence. A la Grande-Chaloupe en parti-
culier on peut trouver des zones où tous les éta ges de végé-
tation indigène sont présents et bien pourvus en espèces, où 
le couvert est fermé et où la régénération est présente voire 
abondante. Ces deux forêts devraient donc faire l’objet d’un 
plan de gestion et des opérations de restauration pourraient 
être mises en place, en se basant sur la structure de la forêt 
de la Grande-Chaloupe pour envisager la conservation du 
milieu. Les sites très dégradés avec une régénération faible, 
comme au niveau de la ravine à Malheur, devraient quant 
à eux simplement faire l’objet de plans de protection des 
espèces protégées car l’envahissement trop important des 
espèces exotiques envahissantes fait qu’ils n’ont plus une 
structure viable. Des travaux de restauration restent envisa-
geables mais seraient très coûteux étant donnés le degré 
d’envahissement par des espèces exotiques et la nécessité 
de replanter abondamment en espèces indigènes. 

Ce diagnostic effectué sur plusieurs zones de forêt semi-sèche de l’île a confirmé l’intérêt du site de la Grande-            
Chaloupe en raison de sa richesse en espèces déterminantes et surtout de la présence de reliques ayant conservé 
une véritable structure. En revanche, l’étude a apporté assez peu d’éléments de compréhension sur le fonctionne-
ment et la dynamique de la forêt mégatherme semi-xérophile mais le degré important de dégradation, même des sites 
les mieux conservés, rend-il cet objectif réaliste?

3.7. Etude de la forêt semi-xérophile, (O. TEYSSEDRE,2007)

L’objectif de cette étude était d’étudier deux facteurs qui interagissent avec le milieu, l’agriculture et les in cendies, et 
de caractériser les communautés végétales présentes afin de préciser les zones d’habitat indigène sur lesquelles les 
efforts de restauration devraient se concentrer. 
Pour cela un important travail de recherche bibliographique de documentation ancienne et récente a été effectué. Des 
entretiens avec des habitants de la Grand-Chaloupe ont également été réalisés en complément. 
Résultats : 
Plusieurs zones cultivées au cours de la seconde moitié du XXème siècle ont été identifiées. Elles se si tuaient sur 
planèzes, en partie haute de la ravine de la Grande-Chaloupe (rives droite et gauche), et couvraient une surface 
totale d’environ 100 ha. 
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Concernant les incendies, peu de données sont disponibles. On peut noter que jusqu’en 1995 le défriche ment annuel 
par brûlis était courant. Si une dizaine de départs de feux d’origine anthropique ont été répertoriés depuis 1999, il est 
probable qu’ils aient été plus nombreux. Ces résultats indiquent clairement le risque important que repré sentent les 
incendies pour les reliques de forêt semi-xérophi le. En effet, outre la perte éventuelle d’individus d’espèces rares ces 
feux à répétition conduisent au remplacement de la végétation par des fourrés à Pteridium aquilinum (Fougère aigle) 
et Dicranopteris et favorisent l’installation d’espèces exotiques envahissantes telles que Furcraea foetida (Choca 
vert).
Le travail de cartogra phie de la végétation, sur une zone s’étendant de la ravine à Jacques à la ravine à Malheur 
depuis le littoral jusqu’au CD 41 en altitude, a été réalisé en se basant sur la typologie des habitats mise en place par 
l’Université et la DIREN d’après CORINE Biotope (STRASBERG et al, 2005). Cette étude rappelle que la série semi-
xérophile du massif de la Montagne est constituée de treize formations végétales dont douze d’origine anthropique. 
Ces différents habitats ont été brièvement décrits au niveau de leur structure et de leur composition floristique.
Enfin, une stratégie et des actions à mener dans le cadre d’un projet de restauration de la forêt semi-xérophile ont 
également été identifiés :
 - cibler les efforts sur des zones accessibles et dont on pense qu’elles conservent une dynamique naturelle. 
Des zones prioritaires d’action ont ainsi été identifiées, sur une surface de 132 ha,  mais toutes les zones n’ont pas 
la même accessibilité (seuls 61 ha sont sur des sols avec une pente inférieure à 30% par exemple). 
 - acquisition foncière de terrains présentant un intérêt écologique
 - actions ex situ : conservation du patrimoine génétique via la récolte de graines ou de boutures sur plusieurs 
individus (en milieu naturel et dans les arboretums) et la mise en culture de plants dans une pépinière sur site ou dans 
les pépinières communales proches. 
 - actions in situ : bien choisir les sites à restaurer (petites surfaces), effectuer un état des lieux initial, lutter 
contre les espèces exotiques envahissantes bien implantées et surveiller celles qui le sont peu mais à fort pouvoir 
envahissant. Il importe d’axer les efforts sur la lutte contre Hiptage benghalensis (Liane papillon) en s’inspirant des 
chantiers de l’ONF et de GENES sur le site. Il faut également renforcer les populations en plantant dense (densité 
optimale à Maurice évaluée à 4 plants/m2). La mise en place de sites pilotes est également nécessaire pour juger de 
l’efficacité des interventions et une surveillance des sites restaurés et du massif de la Montagne dans son ensemble 
est essentielle pour prévenir toute dégradation irréversible (incendies, braconnage, etc.). 

3.8. Restauration écologique des reliques de forêt semi-xérophile dans le secteur de terrain    
Bleu (ENS de Sans-Souci)

Le GCEIP (Groupement pour la Conservation Ecologique et l’Insertion Professionnelle) a défini sur ce secteur une 
zone d’intervention forte et une zone d’intervention diffuse pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
présentes. 
Le principe d’intervention est de se débarrasser des espèces exotiques envahissantes, en s’assurant cependant de la 
présence d’un cou vert végétal continu. En effet, ce secteur étant très exposé au soleil et subissant une saison sèche 
très marquée et prolongée, un tel couvert est essentiel pour que la régénération naturelle ait une chance de survivre. 
Le gestionnaire a donc choisi par endroits de ne pas éliminer toutes les espèces exotiques envahissantes lorsque 
les individus d’espèces indigènes n’étaient pas assez nombreux pour assurer ce couvert. Les espèces gardées sont 
généralement Litsea gluti nosa (Avocat marron) ou  Schinus terebinthifolius (Faux poivrier) car il est assez facile de 
les éliminer a posteriori. 
Le GCEIP a également mis en place un suivi de la régénération indigène suite à l’éradication des espèces exotiques 
envahissantes. Les résultats montrent un effet globalement positif, on peut observer un léger taux de mortalité des 
repousses, de l’ordre de 5 à 10% au bout de trois mois. Par ailleurs, le GCEIP a également procédé au semis in 
situ, au niveau de petites placettes bien dégagées, des graines de 5 espèces indigènes : Dodonaea viscosa (Bois 
d’arnette), Cossinia pinnata (Bois de Judas), Pandanus purpurescens (Vacoa), Mimusops balata (Grand natte), Dora-
toxylon apetalum (Bois de gaulette). Seules les graines de Bois d’arnette et de Bois de judas ont germé et donné des 
plantules encore présentes aujourd’hui. Les résultats sont donc assez décevants bien qu’il y ait eu un arrosage 
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deux fois par semaine pendant près de six mois. Pour le gestionnaire, le renforcement des populations d’espèces 
indigènes par semis est donc une action qui n’est guère efficace et surtout absolument pas rentable. Il préconise 
donc d’utiliser des individus sortant de pépinières et ayant déjà atteint une taille assez importante (plants de un an et 
demi/deux ans). 
Enfin, le gestionnaire a évoqué des méthodes testées ailleurs qu’à La Réunion (Nouvelle-Calédonie en parti culier) 
pour lutter contre la forte mortalité des plants du fait de la sécheresse. L’emploi d’hydrogel ou la mise en place de 
capteurs d’eau pourraient ainsi permettre à ces jeunes plants d’optimiser la rétention de la faible quantité d’eau dis-
ponible en milieu naturel.

3.9. Restauration écologique de la forêt semi-xérophile dans la réserve Biologique de Bras 
des Merles – Bras Bémale (2005) 

Fin 2005, l’ONF a mené plusieurs actions visant à la restauration écologique des reliques de forêt semi-xero phile 
présentes au niveau du bras des Merles. 
Deux petites zones (0,3-0,4 ha et 0,5 ha) ayant déjà fait l’objet d’une lutte contre Hiptage benghalensis (Liane pa-
pillon) en 1997-1998 ont été à nouveau restaurées car largement réenvahies par Hiptage. La lutte a également 
concerné Fur craea foetida (Choca vert), Plumbago zeylanica (Pervenche) ainsi qu’une espèce animale, Achatina 
panthera (Achatine). 
Par ailleurs, des prospections ont été réalisées afin d’identifier d’éventuelles zones pouvant faire l’objet d’un program-
me de restauration écologique. Une nouvelle zone de 10 ha située à proximité d’Aurère et dont l’état de pré servation 
est assez exceptionnel a ainsi été repérée. Elle peut être considérée comme un écosystème de référence vers lequel 
les travaux de restauration écologique en forêt semi-xerophile devraient essayer d’aboutir. 
Un boisement de filaos fait également l’objet d’un programme d’action pour sa transformation en forêt de bois de cou-
leurs. Les résultats sont bons et montrent qu’une telle transformation de boisements d’exotiques est envisa geable. Il 
faut cependant garder à l’esprit que les conditions sont très particulières, l’ombre importante du boisement et l’acidi-
fication du sol par les filaos freinant grandement le retour des espèces exotiques.
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4. Méthodes de lutte utilisées lors de travaux de restauration écologique à La   
    Réunion.

4.1. Espèces exotiques envahissantes largement présentes sur le site de la Grande-                    
       Chaloupe

Hiptage benghalensis (Liane papillon)
Le traitement mécanique consistant à recéper au sabre la liane à 2 endroits, près de 

la base et le plus haut possible, permet simplement de débarrasser les houppiers de 
l’emprise de la liane. En revanche il y a de nombreux rejets à croissance très rapide 
(HIVERT J., 2003)
En ce qui concerne la lutte chimique plusieurs traitements ont été testés et le plus effi-
cace semble consister en une coupe suivie d’un écorchage de la souche et enfin d’un 

badigeonnage de Round Up flash 100% (Glyphosate). Une autre méthode fait également preuve d’une assez bonne 
efficacité : une coupe suivie d’une pulvérisation des rejets au Round Up flash 25%. Cette méthode nécessite cepen-
dant de retourner sur la parcelle pour la deuxième partie de l’opération (FRONTIER Y., 2006).

Panicum maximum
Des méthodes de lutte chimique et physique ont été employées contre les Poacées.
L’emploi de désherbants s’avère être efficace à éliminer le végétal à  court terme, le Fusilade X2 (Fluazifop-p-butyl) 
ayant un effet plus long que le Garlon (Triclopyr).
Le débroussaillage a une efficacité dans le temps très limitée et peut présenter le risque de couper des plantules 
d’espèces indigènes.
Une autre méthode respectueuse de l’environnement a été testée : elle consiste à décaper le tapis graminéen à l’aide 
d’une pioche puis à recouvrir le sol des débris et d’une couche de copeaux. Si cette méthode est efficace (à vérifier, 
elle fut utilisée en 2003) elle pourrait être intéressante (HIVERT J., 2003)
 

Lantana camara (Galabert)
Le recépage unique au sabre est clairement inefficace car il y a rejet de souche.
En revanche le recépage au sabre suivi d’un traitement chimique 15 jours après est 
efficace à tuer le végétal.
Une dernière méthode, uniquement mécanique, est très efficace à se débarasser du  
galabert à moyen terme : elle consiste en un arrachage manuel suivi d’une mise en     
andains. Cela peut cependant poser des problèmes de faisabilité en raison de la taille 
de certains individus (HIVERT J., 2003)

 

Syzygium jambos (Jamrosat)
Une seule méthode a été testée jusqu’à présent : un recépage suivi quelques jours plus 

tard d’un badigeonnage d’un mélange Garlon-Diesel (produits purs en rapport 1/2-1/2). Elle 

est parfaitement efficace mais présente un risque environnemental lié à la concentration               

importante en phytocides (HIVERT J., 2003)
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Furcraea foetida (Choca vert)
Une première méthode, douce, consiste à couper la hampe florale lors de sa sortie, avant 

la production de bulbilles (novembre à mars). Cette action entraîne la mort de l’individu et                          

permet donc l’éradication progressive de l’espèce mais nécessite  de suivre régulièrement les                 

individus.

Une deuxième méthode consiste en un passage au bull, ce qui permet un contrôle rapide des 

chocas indépendamment de la période de l’année. Elle est cependant trop destructrice de 

l’horizon pédologique pour être envisagée ailleurs qu’en milieu secondaire (HIVERT J., 2003)

Rubus alceifolius (Raisin marron)
De nombreuses techniques ont été testées et par conséquent ne seront citées que celles qui ont montré leur efficacité 

et qui sont applicables à des milieux peu perturbés. 

Une première méthode, douce et efficace, consiste en un arrachage ma nuel suivi 

d’une mise en andains des produits d’arrachage et de leur inci nération (car risque de 

bouturage ou de marcottage). Cette méthode né cessite une technicité faible mais est 

coûteuse en temps de travail. 

Il est également possible de ne pas brûler les andains, avec le risque précédemment 

cité de multiplication végétative, afin de gagner en temps de travail. Il serait donc in-

téressant de connaître l’importance de la multiplication végétative lors d’une mise en 

andain des résidus afin de peser le pour et le contre. 
D’autres méthodes suivent le même principe : une action de lutte manuelle, recépage ou arrachage des par ties ra-

cinaires, suivie d’une mise en andains et d’une application de phytocide sur les tiges recépées ou sur les rejets et 
les semis lorsqu’il y a eu arrachage des individus. La différence entre toutes ces méthodes réside donc dans le type 
de lutte manuelle (recépage/arrachage), la nature du phytocide (Krénite/Garlon/Round Up) ainsi que l’incinération 
facultative des andains (HIVERT J., 2003) 
Suite à l’introduction de la tenthrède (Cibdela janthina) par le CIRAD en décembre 2006, Rubus alceifolius est en 
passe de disparaitre dans certains secteurs de l’île. Cela devrait être le cas également au niveau du massif de la 
Montagne dans les prochaines années.

Leucaena leucocephala (Cassi) 
Petit arbre capable de rejeter de façon vigoureuse après une coupe ou un incendie et  produisant de nombreuses 
graines. Par ailleurs, la banque de graines reste viable au moins 10 à 20 ans (1). 
La lutte manuelle (arrachage des plantules) associée à un traitement chimique (triclopyr ou dicamba) sur les souches 
d’arbres coupés ou par injection dans les troncs est réalisable sur de petites surfaces (MEYER, 2008).

Litsea glutinosa (Avocat marron) 
Arbre dioïque à tempérament héliophile. Son caractère envahissant est dû en partie à sa possibilité de 
multiplication végétative à l’origine de plus de la moitié des fûts, principalement par drageonnage (JACK et al., 
2005). 

Schinus terebinthifolius (Faux poivrier) 
Arbre capable de rejeter de façon vigoureuse à la base des souches, après une coupe ou un incendie. Il aurait par 
ailleurs un effet allélopathique, produisant des substances au niveau de ses racines qui empêchent la germination et 
la crois sance d’autres plantes (MORGAN et al., 2005).
Par ailleurs, les perturbations du sol favorisent la formation de crampons qui aident à la dispersion de l’espèce. Il 
importe donc d’éviter toute méthode mécanique d’éradication (TASSIN et al, 2007).
Il est également important de prendre en compte la dissémination des graines par ornithochorie et hydrochorie, qui 
peut entraîner l’envahissement du milieu naturel à distance. Un travail de détection précoce peut l’éviter (TASSIN et 
al, 2007).

19



4.2. Espèces exotiques envahissantes faiblement présentes sur le site de la Grande-  
Chaloupe :

Clidemia hirta (Tabac-boeuf)
Cette espèce montre une très forte capacité d’envahissement dans le sud de l’île. Elle a été relevée dans la ravine 
de la Grande-Chaloupe et il y a fort à craindre qu’elle puisse s’y développer. En particulier l’exemple de Mare Longue 
montre bien le danger que la présence de cette espèce représente : la coupe brutale d’un ha de Syzygium jambos y a 
permis l’installation et l’explosion de Clidemia hirta en sous-bois (strates herbacée et arbustive) (TRIOLO J., 2005)
Le recépage au sabre n’est pas efficace car il y a apparition de rejets et semis. En particulier si on ne détruit pas les 
débris de coupe il y a recolonisation de la zone traitée à partir de l’andain.
La méthode chimique, qui consiste à arroser de Round Up une surface colonisée, entraîne une mortalité importante 
mais pas totale (HIVERT J., 2003)

4.3. Espèces exotiques envahissantes largement présentes sur la zone d’étude et pour 
lesquelles aucune information quant aux méthodes de lutte n’est disponible :

Rhus longipes (Faux poivrier blanc) 
Arbuste ou petit arbre, pas d’informations sur sa multiplication.

Albizia lebbeck (Bois noir des bas) 
Arbre produisant de très nombreuses graines. Pas de données sur la durée de vie de la banque de graines.

Breynia retusa (Bois corbeau) 
Arbuste, pas d’informations sur sa multiplication. Une espèce proche (Breynia disticha) se propage de façon        
végétative via de nombreux crampons. (2)

Kalanchoe pinnata (Herbe tortue) 
Plante herbacée, pas d’informations sur sa multiplication. Des espèces proches (Kalanchoe fedtschenkoi, Kalan-
choe beharensis) sont capables de se reproduire par graines et de façon végétative, en bouturant.

Il serait intéressant de savoir si Rhus longipes et Albizia lebbeck ont des capacités de multiplication végétative. Si 
c’est le cas, ces deux espèces insi que Breynia retusa devront probablement être éliminées par coupe puis applica-
tion de phytocide sur la souche afin d’éviter tout rejet, à moins de procéder à une coupe et de revenir régulièrement 
éliminer les rejets. 
Concernant Kalanchoe pinnata, et les espèces non ligneuses de façon plus générale, il faudra développer une ou 
plusieurs méthodes de lutte.
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GLOSSAIRE

A/D : coefficient d’Abondance/Dominance

CBNM : Conservatoire Botanique National de Mascarin

CD 41 : Chemin Départemental 41 (Route de la Montagne)

CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Dévelop-
pement

COREXERUN : Conservation, restauration et reconstitution des habitats semi-xérophiles du 
massif de la Montagne sur l’île de La Réunion

CORINE Biotope : COordination de la Recherche de l’INformation en Environnement

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies

DIREN : DIrection Régionale de l’ENvironnement

DUP : Déclaration d’Utilité Publique

ED : Espèces indigènes Déterminantes

ENS : Espaces Naturels Sensibles

GENES : Association Génération Nouvelle Entraide Solidarité

GCEIP : Groupement pour la Conservation de l’Environnement et l’Insertion Professionnelle

LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement de la Commission européenne

ONF : Office National des Forêts

SREPEN : Société Réunionnaise pour l’Etude et la Protection de l’ENvironnement

22


