
Comptes-rendus des échanges dans le cadre des ateliers thématiques du
séminaire de restitution du projet LIFE+ COREXERUN

Atelier « Gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) dans des actions
conservatoires »

Intervention de Marie Ly (Conservatoire du littoral de La Réunion) : gestion des espèces végétales
invasives, cas du chantier de reconstitution écologique dans le cadre du LIFE+ COREXERUN

Contexte et étapes de la reconstitution     :

• Reconstituer 9 ha de forêt semi-sèche en plantant 90 000 plants d'espèces indigènes

• Caractéristiques de cet habitat : planèze entre ravine de la Grande-chaloupe et de la Petite-
chaloupe

• Condition climatiques difficiles  

• Terrain  entièrement dégradé et  envahit  par des espèces invasives (Choca vert,  Baie rose,
Cassi, Corbeille d'or, peu de Liane papillon) 

• Quelques espèces indigènes persistantes (notamment le Bois de gaulette)

Cahier des charges de l'appel d'offre     :

• Préconisation et autorisation pour l'utilisation des phytocides

• Création d'une bande pare-feu

• Élimination totale des EEE de moins de 2 mètres de hauteur, 1 Choca sur 2 maintenu (prise en
compte des risques d'érosion)

• Entretien des plantations – 2 passages par an (ensuite retiré du marché et confié au GCEIP)

Déroulement : 

• 1 ère phase de travaux : traitement de 4 ha

- lutte mécanisée à la pelle araignée et broyage (y compris pour le Choca qui a nécessité
une adaptation du matériel face au caractère fibreux de l'espèce) : 50 jours mécanisés
avec 1 conducteur de la pelle araignée

- action manuelle complémentaire : intervention RSMA sur 1 ha

• 2ème phase de travaux : traitement de 5 ha 



-  travaux mixte mécanisés et manuels (chantier insertion professionnel)  et traitement
chimique ciblé sur la liane papillon 

-  travaux manuels difficiles : 220 hommes/jour

Modification des prestations inclus dans le CCTP : 

• Élimination de 100% du Choca vert (car pente faible de 15% et risque érosion faible)

• Utilisation de phytocide ciblé

• Pas de haie pare-feu mise en place 

• Pas d'export des produits de coupe suite au broyage des EEE

Bilan financier : 

• Coût : 12 000-13000 € / ha, 

• Pas de différence notable entre lutte mécanique et lutte manuelle

Bilan technique : 

• Délais fixés ont imposé des cadences de travaux très rapides, impossibilité dans ce délai de
tester les méthodes

• Questions non résolues sur la possibilité d'utiliser les résidus de la coupe

Retour d'expérience : 

•  Travail manuel : 

- avantages : plus de souplesse d'action, favorise l’emploi

-  inconvénients  :  très  dépendant  de  la  motivation  des  équipes,  pas  de  gestion  des
produits de coupe, encadrement indispensable

• Travail mécanisé : 

- avantages : rapide et efficace, facilite les travaux de préparation du sol 

- inconvénients : moyens d'accès indispensable, beaucoup de logistique, en cas de panne
du matériel, besoin de réparation du matériel,  nécessite une personne qualifiée

Observations terrain : 

• Dynamique de repousse des EEE : 

- taux de recouvrement de la fataque important 

- apparition de quelques espèces  invasives « nouvelles » comme le liseron qui recouvre
les plants, la sensitive, le crotalaire, le noisetier marron

Lutte post-plantation : 

• 1ère année : 33000 plants réintroduits et traitement manuel des EEE post-plantation par le
GCEIP, aidé par des bénévoles ponctuellement

• Équipe d'insertion professionnelle, GCEIP : 3-4 personnes, 3 fois par semaine soit un total de
150 hommes/jour

• Intervention du GCEIP : 84 000 € (7 500 €/ha) coût sur les deux saisons d'intervention de
l'équipe d'insertion 6-10 personnes 3jour/semaine pendant 6 mois

• Nouvelle  action  de  désherbage  en  cours  avec  marché  concurrentiel  (2800  €/ha);  CdL
souhaiterais toutefois que ceci soit désormais suivi par gestionnaire



A tester : 

• Tests à mener sur  : 

- l'utilisation des phytocides

- itinéraires techniques de lutte

Intervention de Pierre Thueux (LIFE+ COREXERUN) : gestion des espèces invasives dans des reliques
de forêt semi-sèche

Objectifs : 

• Lutter conter EEE sur 30 ha pour dégager les espèces indigènes,

• Favoriser la fructification des semenciers, 

• Permettre la régénération naturelle des indigènes

Contexte : 

• Milieux escarpé, 

• Accès difficile, 

• Parcelles de petite taille, 

• Multitude de micro-habitats, 

• Terrain instable et rocheux

• Mécanisation impossible (accès, fragilité du milieu etc.)

Déroulement : 

• 2 ans de phase préparatoire dont 6 mois pour l'appel d'offre

• Marché ONF-CGEIP : 500 000 €

• Inconnues : 

- degré d'ouverture acceptable, 

- réaction des EEE présentes, 

- phénomène d'érosion, 

- efficacité du traitement chimique, 

- réaction des espèces indigènes 

- définition de la notion d'espèce rare

• Sorties terrain préalables organisées en présence des différents intervenants pour : 

- délimiter les parcelles, 

- fixer les modalités du chantier, 

- valider le contenu des travaux (espèces à retirer, degré d'ouverture), 

- rédiger des fiches consignes à destination des ouvriers

• 1ère phase de travaux (saison sèche 2011): lutte initiale 

-   intervention d'ouvriers  forestiers  spécialisés  de l'ONF sur  les  7  parcelles  les  mieux
conservées,



- intervention de l'équipe d'insertion du GCEIP sur les 3 parcelles les plus dégradées

• 2ème passage de lutte (2012) : 

-  recépage  des  rejets  et  traitement  chimique  des  souches  (Bois  caraïbe,  Z'avocat
marron,Liane papillon etc.) 

• 3ème année (2013):  recépage sur l'ensemble des EEE

• 4ème passage en 2014 : 

- recépage des rejets, 

- nouveau traitement chimique sur la liane papillon uniquement  

- test injection direct de phytocide dans les troncs sur le Z'avocat marron à l'aide d'un
perceuse 

Bilan :

• Dégagement des espèces rare : 10 h/j/ha/an

• Parcelle bien conservées : 30-40 h/j

• Parcelle très dégradée : 60 h/j

• Diminution des coûts d'année en année très nette

• 305 individus d'espèces rares dégagés et localisés 

• 20 ha de relique de forêt semi-sèche libérées des EEE

• 7 EEE très problématiques : Choca vert, Liane papillon, Galabert, Cassi, Faux poivrier blanc,
Bois caraibe, Z'avocat marron

Difficultés rencontrées : 

• Compréhension des consignes, 

• Degré de dégagement autour des semenciers et des bosquets d'indigènes difficile à expliquer,

• Besoin de plantation pour compenser les ouvertures trop importantes du milieu. A noter
toutefois qu'on ne relève pas d'impact négatif sur les parcelles fortement traitée (enlèvement
du Choca vert intensif)

Recommandations : 

• Phase initiale sur le terrain essentielle

• Intervenir de façon progressive

• Traitement chimique à envisager dès le premier passage

• Envoyer des petites équipes sur les milieux bien conservés et limiter les équipes d'insertion
professionnelle sur des tâches peu techniques

• Poursuivre les travaux de lutte sur plusieurs années encore

• Travailler sur les zones adjacentes pour conforter ces zones

• Comment lutter contre l'invasion de l'Hiptage benghalensis dans les remparts des ravines en
particulier (lutte biologique) ? 



Intervention de Olivier Flores (CIRAD /UMR) : suivi et évaluation des actions de lutte contre les EEE
en milieu préservé dans le cadre du LIFE+ COREXERUN

• Réalisé sur la parcelle de reconstitution et 6 des 10  zones de restauration

• 4 relevés effectués : 

- P1 : avant travaux fin 2011 pour caractérisation de l'état initial,

-P2, P3, P4 :  post-travaux en 2012, 2013, 2014 respectivement,

• Mise en place de quadrats permanents de 5x5m

• Identification d'indicateurs simples et transposables : 

- composition spécifique, 

- mesure de la croissance (hauteur, diamètre, couronne)

- estimation de l'abondance et du taux de recouvrement,

- effet de la lutte 

- régénération naturelle 

- intensité lumineuse

• État initial fait pour 5 parcelles : variabilité plus forte en espèces indigènes par rapport  aux
espèces invasives pour la surface terrière

• Nombre de rejet en corrélation positive avec la taille du pied initiale (diamètre au moment de
la coupe)

• Cas du Choca vert :  forte baisse liée à la lutte mise en œuvre, mais présence de rejet au
troisième passage

• Mortalité satisfaisante sur la Liane papillon et le Z'avocat, beaucoup plus mitigé sur le Cassi et
le Bois caraïbes

• Analyse indique que l'arrêt  des actions de contrôle  menées actuellement aboutirait  à  un
retour des EEE presque identique à l'état initial

Echanges avec l'audience     :

Question de Marc Salamolard, PnRun : quels sont les résultats du suivi de la régénération naturelle
en zone de restauration ?

Réponse de Olivier  Flores  :  des  observations  de  régénération  naturelle  se  font  depuis  plusieurs
années, mais pas de régénération suite aux actions de lutte menées. Ceci peut s'expliquer par la
dynamique très lente de la forêt, avec une hétérogénéité au niveau des parcelles et un recrutement
très lent. Mais il est important de noter qu'il y a une forte régénération naturelle en saison des pluies
qui disparaît en saison sèche avec une mortalité proche de 100%. Mais il est difficile de dégager les
bénéfices du projet à ce stade, nous avons besoin de plus de recul. 

Question  de  Vincent  Turquet,  PnRun  :  au  niveau  des  plantations,  y  a  t-il  un  effet  du  niveau
d'ombrage sur le développement et la survie des espèces indigènes ? Y a t-il un suivi ? Quels sont les
résultats ? 

Réponse de Marie Ly, Conservatoire du littoral, Réunion : nous avions la volonté de conserver de
l’ombrage lors des actions de lutte menées, ceci pour favoriser la croissance des plants. Mais l’impact
de l'ombrage sur le succès des plantations n’a pas été prouvé avec les premiers résultats du suivi. Au
niveau des périodes de lutte, les actions ont été menées en saison sèche. Il n’y a pas eu d’adaptation



au  cas  par  cas  en fonction des  espèces  (date  de  floraison et  fructification),  ceci  aurait  été  trop
coûteux par rapport à l'hétérogénéité des périodes de floraison et de fructification (exemple du choca
vert).  

Réponse de Pierre Thueux,  PnRun,  Cellule  Life+ Corexerun:  la  meilleure  solution serait  en effet
d’adapter la lutte au cas par cas afin d’être le plus efficace possible en intervenant, pour chaque
espèce avant la fructification. C’est la logistique du chantier, le coût des travaux et le fait d'être sur
une logique de marché public (et non pas de gestion d'un site) qui ont limité la réalisation de cette
action avec un degré de finesse si précis.

Question de Rodoplhe Blin, PnRun : sur la parcelle de reconstitution, est-ce que des plants ont été
observés morts, suite à l’envahissement direct par des EEE (étouffement par liane, etc). 

Réponse de Olivier Flores : ce n’est pas une cause directe. La mortalité est plus liée aux conditions
environnementales  comme  le  stress  hydrique,  l’ensoleillement.  La  fataque  n’est  pas  la  plus
problématique au niveau aérien, mais a probablement une forte compétition racinaire. Les lianes
volubiles sont beaucoup plus gênantes dans la mesure où elles recouvrent intégralement les plants. 

Réponse de Marie Ly, Conservatoire du littoral, Réunion : l’entretien a permis de dégager les lianes
et autres plantes au profit des indigènes.

Question de J. Triolo, ONF : quel est le rôle des andains de choca vert en tant que pare-feu au niveau
de la zone de reconstitution ? N'y a t-il pas de risque d’alimenter le feu ?

Réponse de Marie Ly, Conservatoire du littoral, Réunion : sur un réel pare-feu, rien n'est prévu. Pour
améliorer la lutte contre les incendies sur le site, la réhabilitation de la piste DFCI et de l'équipement
ont été mis en place après un montage de 5 années. 

Remarque de Laurent Calichiama, Conservatoire des Espaces Naturels de La Réunion (CEN-GCEIP) :
concernant la clause d'insertion professionnelle pour les emplois verts, il s'agit de personnes n'ayant
pas  de connaissances  dans le  domaine de l’environnement,  ce  qui  peut  engendrer  d’éventuelles
difficultés sur le terrain. L'intérêt de ce dispositif  est de bénéficier d’emplois subventionnés sur une
activité  chronophage avec  peu d’autres possibilités de financement.  Autre  aspect  :  les  personnes
employées sont sensibilisées à l’environnement et diffusent le message. Dans le cas du projet Life+
COREXERUN, ce sont des personnes de proximité, du quartier de La Montagne.

Intervention  de  Jean-Yves  Meyer  (Département  de  recherche  du  gouvernement  de  Polynésie
française)     : cas de 3     territoires de Polynésie envahis par des espèces exotiques

• Plateau du Temehani,  120 km² – 820m d’altitude, 29 espèces endémiques de l'îlot :

- forêt unique en Polynésie française, présentant une spéciation active

-  2  plantes  exotiques  envahissantes  (Rhodomytus  tomentosa,  Chrysobalanus  icaco)
provoquent la disparition des espèces indigènes et endémiques

- un protocole de suivi a été mis en place afin d'évaluer la régénération au sol

- des parcelles témoins et des parcelles traitées au phytocide (coupe, badigeonnage) ont
été mises en place

- après 2 ans de suivi, les résultats obtenus ne montrent pas de changements significatifs
de la diversité et montrent par contre une pollinisation par des individus plantés. 

• Rapa Iti , 58 espèces endémiques sur 1% de la surface de l'île

- Hot spot de la biodiversité mondiale, sous gestion communautaire, ce qui a permis le
lancement du programme de conservation. 



- principales menaces constituent l'introduction anthropique d'animaux. 

- protocoles de suivi expérimentaux mis en place sous forme de quadrats de 2m x 2m

- résultats obtenus : augmentation significative du nombre d'espèces endémiques après
18 mois de traitement. 

• Île de Pâques

- classement UNESCO

- état de conservation critique avec la disparition des oiseaux indigènes, l'introduction
massive d'ongulés et quelques reliquats de plantes indigènes (32 plantes à fleurs contre
180 exotiques)

• Seule la forêt cratère est encore un peu préservée : 

- Invasion par  Robinia pseudoacacia

- parcelles témoins et parcelles traitées mises en places

- résultats obtenus : taux de mortalité supérieur à 30% sur les parcelles traitées pour
Robinia pseudoacacia. 

Echanges avec l'audience     :

Question de Jean-Cristophe Garcia,  PnRun  :  en  Polynésie,  les  terres  sont  occupées de puis  très
longtemps, comment connaître le cortège initial sur des milieux entièrement dégradés ?

Réponse de Jean-Yves Meyer : des études de sol ont été menées avec des paléontho-écologues sur
l'état  ancien  de  conservation.  Des  résultats  très  intéressants  ont  été  obtenus.  Il  est  en  effet
important de se fixer des objectifs en lien avec les connaissances sur l'état des lieux initial supposé /
deviné à partir d'indices bibliographiques ou de terrain.

Question de Jean-Marie Pausé, PnRun : quelle est la prise de conscience des personnes qui habitent
encore sur ces territoires (association de la population dans les projets de conservation) ?

Réponse de J-Y Meyer :  avec mon expérience, je me rends compte de la différence de perception
entre les écologues, attachés aux endémiques, et les populations qui n’ont pas les mêmes objectifs.
L’enjeu des programmes de conservation ce n’est pas les techniques ni la science mais l’appropriation
par la population. L'objectif est de former des jeunes qui viennent des différentes îles de Polynésie
pour qu’ils créent des associations de protection de l’environnement.

Intervention  de  Anna  Stier  (GEPOG,  Life+  CAP  DOM)     :  Conservation  des  savanes  guyanaise  et
problématique de l'  Acacia mangium

• La problématique de la Guyane c'est le contexte et pas la technique, la notion d'invasion
biologique n'est pas reconnu en Guyane

• La  première  menace concerne le  transport  d'espèces  exotiques non intentionnel  dans le
milieu. 

• le cas particulier des savanes Guyanaises : 

 - les savanes sont des écosystèmes rares (0,3% du territoire), peu dynamiques et fragiles,
soumis à des pressions anthropiques. 

- ce sont les écosystèmes les plus exposés aux invasions biologiques. 



- l'Acacia mangium constitue la principale menace. Cette espèce est dynamique, permet un
apport en azote et permet une diminution de la stagnation de l'eau, d'où son appropriation par la
population. Mais il s'agit d'une espèce envahissante. 

- des tests de méthode de lutte sont effectués en vue d'émettre des méthodes d'éradication :
analyse de la banque de graines, test de la  méthode de lutte d'annelage avec ou sans tryclopyr
(phytocide), test de l'expression de la banque de graine du sol avant ou après feu etc. 

- les tests effectués sur l'acacia adulte ont montré qu'il suffisait de les tronçonner à raz du sol pour
éviter les rejets (sans phytocides)

Echanges avec l'audience     :

Remarque de M. Artigarede, Association ACLES, Madagascar : l'Acacia mangium m'a été conseillé
par des forestiers, mais il ne pousse pas bien. Comment pouvez-vous expliquer cette différence de
comportement d'un territoire à l'autre. 

Réponse de Anna Stier  : nous travaillons sur le cas particulier des savanes guyanaises, on ne peut
donc pas généraliser. 

Question de J-M Pausé, PnRun : quels sont les enjeux écologiques pour les savanes ?

Réponse de Anna Stier : les savanes sont extrêmement rares (0,3%) en Guyane. Plus de 20 habitats
différents sont recensés et regroupent 16% des espèces protégées. Mais elles sont soumises à de
fortes pressions anthropiques. Elles font de plus partie du paysage, du patrimoine, sont liées à une
agriculture traditionnelle, à l’histoire culturelle avec notamment la présence de sites historiques, etc.
Il s'agit donc d'une identité locale intergénérationnelle. Ainsi, les enjeux sont culturels, historiques et
écologiques. 

Question de Christine Griffiths, Ebony forest, Maurice : les savanes sont-elles un habitat naturel ou
bien façonné par l’homme ?

Réponse de Anna Stier : les savanes sont des habitats naturels  originels mais entretenus depuis des
millénaires par les hommes à travers l'agriculture. Avant l’homme, ces milieux étaient entretenus par
la mégafaune. Les milieux de savanes se retrouvent au Venezuela et au Brésil. 

Intervention de Jean-Claude Sevathian (MWF, Maurice) : conservation works in Mauritius

• Pourquoi faire de la restauration à Maurice : 

- 680 espèces inventoriées  dont 20% communes avec La Réunion

- la forêt primaire  représente moins de 2% de la superficie de l'île

- invasions biologiques végétales et animales (singes, oiseaux, rats...)

• Projet de restauration mis en œuvre à Ferney Valley

- lutte contre les espèces végétales  exotiques envahissantes : 

- 1er passage de lutte avec selon les espèces cibles soit l'application d'un phytocide,
soit un écorçage, et pour le cas particulier des arbres voyageurs, réalisation d'un trou,
puis injection de phytocide à l'aide d'une seringue et mise en place d'un bouchon. 

- 2ème passage de lutte : désherbage. 

- mise en place d'une pépinière par site    

- mise en place d'un arborteum pour le projet plantes rares afin d'effectuer une propagation
des espèces rares. 



- culture de tissu pour les espèces très rares

Echanges avec l'audience     :

Question de Olivier Flores, CIRAD/UMR :  quelle surface est envahie par le cannelier ? Est-ce que
cette espèce peut créer des forêts mono-spécifiques ?

Réponse de J-C  Sévathian :  dans les surfaces envahies par le cannellier, le taux de recouvrement est
de  45%.  Les  actions  mises  en  œuvre  dépendront  des  financements  (le  projet  est  récent).
Actuellement nous disposons d'un financement pour 3 ans. 

Partenaires tecniques et financiers du projet LIFE+ COREXERUN :


