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

Atelier « Réintroduction d'espèces végétales indigènes en milieu naturel »
Intervention de Marie LY (Conservatoire du littoral) : réintroduction d’espèces indigènes de la forêt
semi-sèche en milieu naturel, cas de la reconstitution écologique dans le cadre du LIFE+
COREXERUN
Contexte :
•

90 000 jeunes arbres réintroduits sur 9 ha dont 48 espèces indigènes avec 14 espèces
protégées

•

Premier chantier expérimental de grande ampleur en outre-mer

•

Implication société civile

•

Budget global 600.000 €

Déroulement :
•

Phase préparatoire : septembre 2009 à juin 2010 avec l'organisation de 2 ateliers de travail

•

Phase travaux : août 2011 à décembre 2013 avec 3 phases de plantation pendant la saison
des pluies
- 3 modalités de plantation : en bandes, en plein et en placettes circulaires
- 3 densités de plantation : 1, 2 et 4 plants par m²
- les étapes :

•

•

transport des plants et de l'eau pour l'arrosage (en camion jusqu'au Lazaret et
héliportage avec dépôt sur zone de plantation)

•

plantation : mise en terre, arrosage de plombage (5L/plant), entretien (lutte
contre EEE, détourage et paillage)

Phase post-travaux : de janvier 2014... à aujourd'hui

Bénévolat :
•

7000 plants plantés par des bénévoles

•

Plantation et désherbage manuel

Contraintes :

•

Conditions climatiques

•

Actions préalables (récoltes, production plants,...)

•

Risque d'incendie

•

Beaucoup de temps de maîtrise d’œuvre

Bilan financier : 700.000 €
•

Préparation terrain : 6%

•

Plantation : 59% (y compris ¾ transport héliporté eau)

•

Piquetage : 1%

•

Lutte contre EEE post-plantation (GCEIP – 7 mois 3j/semaine) : 16%

•

Coût « cachés » : encadrement du Conservatoire du littoral, de la cellule Life+

•

Coût global peut être estimé à environ 1,5 M €

Questionnements :
•

Exigences sur le suivi et la traçabilité : pourquoi ? Comment ? Intérêt par rapport usage futur
de toutes ces données ?

Retour d'expérience :
•

Choix du site : accessibilité

•

Meilleure estimation du coût réel aujourd'hui

•

Les choix techniques :
- mécanisation plutôt que manuel
- densité de plantation ?
- litre d'eau pour arrosage?

•

Difficulté d'effectuer des tests sur ce type de chantier

•

Approfondissement des connaissances

•

Difficultés d'avoir recours au secteur concurrentiel : très chronophage sur aspects
administratif, beaucoup d'incertitudes

Et après ? :
•

Pérennisation des actions engagées : entretien, suivi scientifique, investissement des
populations locales à dynamiser, autres actions de renforcement à moyen ou long terme

•

Transfert de compétences

•

Nécessité d'un coordinateur de site pour le suivi-entretien

•

Quels financements pour la suite : passer d'une logique de projet à une logique de gestion

•

Second projet : LIFE+ « Forêts sèches »

•

Début prévu en octobre 2014 – 2,8 M €

Objectifs :
- créer un continuum écologique entre partie haute et basse
- actions faunes

- implication population dans projet (pépinière communautaire)
Echanges avec l'audience :
Question de Renaud Martin, Ecodden : est-ce que les plantations ont tenu compte des stades
dynamiques des espèces (pionnières en premier, suivi des sciaphiles plus sensibles…) ?
Réponse de Marie Ly : nous n'avons pas forcément tenu compte des groupes de succession dans le
cadre de ce projet vu les délais qui nous étaient impartis et fonction des disponibilités en pépinière.
Réponse de Pascal Truong, PnRun, Life+ Corexerun : les conclusions du suivi scientifique dans le
cadre de ce premier projet seront utilisées pour des projets futurs grâce à l'amélioration des
connaissances du comportement des espèces dont nous disposons aujourd'hui.
Question de Serge Muller, CNPN : quelles espèces ont été plantées en fonction de la répartition
initiale ?
Réponse de Marie Ly : il existe un tableau précis de la répartition des espèces indiquant le nombre
d’individus plantés pour chaque espèce. Ce tableau ne figure pas dans cette présentation mais les
données existent.
Complément de réponse par Pierre Thueux, PnRun, Life+ Corexerun : la répartition initialement
prévue s'est faite de façon assez arbitraire mais en confrontant plusieurs critères : abondance en
milieu naturel, groupe de succession, facilité à la récolte et à la production. Au final, il a été décidé
que 2/3 des individus réintroduits correspondraient à des pionnières (une dizaine d'espèces),
plantées en grand nombre en raison de leur rusticité et pour qu'elles créent rapidement un couvert
forestier. Sur le 1/3 des individus restants (30 000 individus), près des 2/3 correspondent à des
espèces non-pionnières relativement communes (15 à 20 espèces) et réintroduites en quantité
moyenne (1000 à 2000 plants). Enfin la dernière partie des plants (environ 1/9ème du total) se
répartit sur une vingtaine d'espèces plantées en petites quantités (quelques centaines de plants au
plus) soit parce qu'elles sont rares, et donc généralement difficiles à produire en grand nombre, soit
parcequ'on pressentait une mauvaise reprise dans un milieu leur semblant peu adapté. Concernant
les espèces aujourd’hui rares en milieu naturel, il est délicat de dire si elles étaient rares avant même
l'arrivée de l'Homme ou si leur raréfaction fait suite aux dégradations anthropiques (cas de Ruizia
cordata par exemple, encore commun au début du XXème siècle).
Question de Vincent Mary, Conservatoire des Espaces Naturels (CEN), Nouvelle-Calédonie : la
principale menace en Nouvelle-Calédonie concerne le cerf, alors qu'à La Réunion c’est la Liane
papillon. Comment mener un nouveau projet alors que l’action de lutte contre la Liane papillon n’a
pas permis une élimination complète de cette espèce?
Réponse de Pascal TRUONG, PnRun, Life+ Corexerun : nous manquons de connaissance. La
Commission Européenne n’a pas accepté de financer une action d’étude préparatoire si elle n’aboutit
pas à une action concrète de conservation. On attend peut-être la semaine prochaine des avancées
lors de l’école thématique sur les EEE.
Réponse de Marie Ly : nous avons conscience de cette menace. Il faudrait trouver des financements
hors LIFE+ pour tout de même réussir à réaliser cette action de lutte.
Question de Patrick Metro, OMDAR, Réunion : sur les 2 photos aériennes on voit que la majorité de
la végétation exotique a été coupée pour recréer une forêt en repartant de zéro. Pourquoi ne pas voir
conservé un couvert pour servir de « tuteurs » aux plantations et pour la faune ?
Réponse de Marie Ly : sur la photo il semble que tout a été coupé mais sur le terrain on s’aperçoit
qu'il y a eu une conservation des plus grands individus afin de générer de l’ombrage. Un traitement
différent a été appliqué selon les espèces.

Question de Sébastien Herman, Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS),
Réunion : serait-t-il possible d’obtenir des documents récapitulatifs sur la gestion de ce projet pour
pouvoir les utiliser pour d’autres projets ? Concernant les aspects techniques, financiers et les
conseils de mise en œuvre pour les gestionnaires d'espaces naturels.
Réponse de Marie Ly : le recueil d’expérience traitera de ce sujet et sera diffusé aux partenaires. Sur
les questions plus détaillées, par exemple pour les démarches administratives, la réponse se fait au
cas par cas, grâce au contact entre les différents acteurs. Les réponses seront données dans le recueil
d'expérience pour favoriser le montage de nouveaux projets.
Remarque de Laurent Calichiama, CEN-GCEIP, Réunion : dans le projet global de la gestion du site, le
LIFE+ COREXERUN permet d’avoir un projet emblématique de restauration écologique à La Réunion.
En tant que gestionnaire c’est vraiment un plus, donc malgré le coté ponctuel du projet, il s’intègre à
une gestion pérenne du site par le Conservatoire du littoral (maîtrise foncière) et durable par le
Conseil Général et ses équipe de terrain (GCEIP).
Question de J-C Sevathian, MWF, Maurice : pourquoi y a t-il un coût liés aux actions avec des
bénévoles ? A quoi correspond t-il ?
Réponse de Marie LY : l’intervention des bénévoles est gratuite (pas de rémunération), mais
l’accompagnement de l’action et la logistique a un coût (encadrement, matériel…)
Question de Hubert Hervé, parrain mission locale pour l’emploi, Réunion : pourquoi ne pas solliciter
les missions locales, source de forces humaines, pour impliquer les jeunes de 18 à 25 ans qui sont en
demande d’activité. Il pourrait y avoir des compensations financières par exemple.
Réponse de Marie Ly : il existe un potentiel humain fort à La Réunion avec de nombreuses
opportunités de partenariats. Mais il ne faut pas oublier qu’un encadrement important est nécessaire
pour mettre en place ce type de partenariat.
Question de Nicole Crestey, Vie Océane : pensez-vous impliquer les bénévoles et les touristes ?
Réponse de Marie Ly : la vocation du chantier de reconstitution est démonstratif, à la différence du
chantier de restauration écologique du fait de la fragilité du milieu.
Question de Frantz Limier, SAFER , Réunion : compte tenu du coût de l'arrosage (5L/plant), est-ce
qu’il aurait été possible d’aménager une arrivée d’eau afin de réduire les coûts à long terme
(alternative à l’héliportage). Pourquoi ne pas mettre en place un système d'adduction ?
Réponse de Marie Ly : il ne s’agit pas d’un aménagement « jardin » mais d’un projet de restauration
avec des espèces de forêt semi-sèche. C'est un chantier écologique, et il ne s'agit pas de faire un
sentier botanique ou un arboretum. Si nous recommencions le projet, on ferait différemment car
effectivement l’arrosage a été coûteux et a demandé un fort accompagnement.
Réponse de Pascal TRUONG, PnRun, Life+ Corexerun : nous souhaitons également limiter les
interventions dans l’espace naturel et éviter de puiser les ressources en eau pour ne pas perturber le
milieu.
Question de Nicole Crestey, Vie Océane : quelles espèces de tortues auriez-vous envisagé de
réintroduire dans le cadre du projet Life+ Forêt sèche ?
Réponse de Marie Ly : il ne s’agit pas d’une réintroduction en milieu naturel mais pour l’instant
d’une étude de faisabilité afin d'étudier le rôle de la tortue dans la régénération naturelle de la forêt
(dissémination des fruits, favorisation de la germination…). Ainsi, il s'agirait d'une réintroduction en
milieu clôturé sous suivi et non pas en milieu naturel.

Intervention de Olivier Flores (CIRAD-UMR) : suivi des processus de réintroduction d'espèces
indigènes en milieu naturel, cas de la reconstitution écologique
•

Suivi sur 5 protocoles de plantation

•

210 placettes de suivi permanentes pour la restauration et la reconstitution

•

Le suivi large a concerné l'ensemble des individus à l'échelle de la placette
- Taux de survie/mortalité sur un total de 12 266 plants suivis

•

Le suivi fin a concerné 1 plant par espèce et par placette
- mesure de la croissance (diamètre, couronne, collet, hauteur) sur un total de 4326 plants

suivis
- mesure du taux de recouvrement au niveau des herbacées
•

4 relevés ont été effectués :
- P1 : période de reprise
- P2 : saison-sèche
- P3 : saison des pluies (1 an après plantation)
- P4 : saison des pluies (2 an après plantation)

•

Corrélation mortalité/précipitation mis en évidence pour l'année 2012 et pas pour l'année
2013 qui pourrait s'expliquer par la réaction anticipée des encadrants en 2013 par rapport
aux résultats obtenus en 2012.

•

Taux de mortalité à la reprise (P1) faible mais très variable entre les semaines de plantation.

•

Augmentation de la mortalité en saison sèche (P2) (20%).

•

Pas de différence significative de la mortalité obtenue entre les protocoles en bandes et
circulaires.

•

1 an après plantation (P3), le taux de mortalité est plus élevé (40%) pour les plantations en
bandes à 2 plants/m² par rapport aux plantations circulaires à 2 plants/m² (20%).

•

L'analyse de l'ombrage semble montrer un effet bénéfique sur les plantations avec le temps,
mais le suivi doit être poursuivi.

•

Mortalité fortement dépendante de la stratégie :
- pionnières<dryades<forestières

•

Effet positif de la hauteur des plants lors de la plantation, les plants ayant les mieux survécus
étant les plus grands à la plantation.

Echanges avec l'audience :
Remarque de J-C Sévathian, MWF, Maurice : après 20 d’expériences de restauration écologique à
Maurice, nous avons peu de suivis scientifiques et cette présentation nous démontre l’importance du
suivi pour évaluer les travaux et acquérir de nouvelles connaissances. Maurice souhaite désormais
s’intéresser d'avantage au suivi.
Question de J-Y Meyer, Chercheur, Polynésie française : le suivi scientifique est une phase
essentielle d’un projet de conservation. Le problème c’est que souvent les financements sont alloués
sur du court terme. Il faut en parallèle mettre en place des suivis à long terme, exemple du site de
Mare Longue. Le site de la Grande Chaloupe ne pourrait-il pas devenir un site de suivi à long terme ?

Y a t-il eu une évaluation du lien entre le taux de recouvrement et le retour des exotiques ? Quels
sont les effets sur les espèces environnantes ?
Réponse de Olivier Flores : concernant le taux de recouvrement et le retour des exotiques, comme il
y a des travaux d’entretien, il est très difficile de dissocier le facteur recouvrement et entretien pour
connaître le lien entre taux de recouvrement et retour des exotiques. Ce site regroupe les conditions
pour devenir un site pilote suivi à long terme. L’Université va tenter de poursuivre le suivi, mais la
question des financements se pose. De nombreux stages auront lieux sur ce sujet.
Enfin, concernant les effets sur les espèces environnantes, le suivi du recouvrement a lieu à l'intérieur
des placettes et il n'y a pas de différence nette selon la densité de plantation.
Remarque de S. Muller, CNPN : la masse de données constituées est impressionnante. Il faut
continuer à l’exploiter. Le « flop ten » et le « top ten » sont des données très importantes pour la
suite et pour de nouveaux projets de restauration. Concernant l’analyse des comportements des
espèces (espèces de dryade, forestière, etc), ces analyses doivent être poursuivies et complétées par
la suite, d'où l’intérêt d'un site pilote !
Question de Christine Griffiths, Ebony forest, Maurice : y a t-il eu une quantification statistique du
lien entre les différents variables ?
Réponse de Olivier Flores : le travail d'analyse débute tout juste, nous avons mis en place des
protocoles scientifiques pour la dissociation des différents facteurs et leur mise en corrélation, mais
nous n'avons pas encore fait l'analyse. Cela fera l'objet de sujets de stage, de post-documents…
Question de Anna stier, GEPOG, Guyane : comment s’est fait dans le temps le montage du protocole
avec le montage de l’analyse de données ? Souvent on se retrouve à adapter les données, à mesurer
au fur et à mesure du projet.
Réponse d'Olivier Flores : la définition des données à mesurer s’est faite trop tard, le suivi aurait dû
faire l'objet de réflexions dès le montage du projet. Mais les projets de restauration ne sont pas
montés à la base pour répondre à des besoins de la recherche scientifique. Le suivi est réalisé comme
un accompagnement, pour répondre aux enjeux du terrain. Le protocole a été réalisé au moment de
répondre à l’appel d’offres du marché. Mais il a évolué une fois que le projet a démarré, des
réajustements en fonction des réalités de terrain ont dû être faits comme le nombre de passage par
an. En effet, sur le terrain nous sommes confronté à des caractéristiques micro-topographies
particulières, à des questionnement sur l’ombrage et tous sont des éléments perturbateurs. Il faut
donc s’adapter aux contraintes du projet.
Question de Vincent Turquet, PnRun : la Fataque est-elle négative pour les plantations ? Faut-il
l’enlever ? N'aurait-il pas été intéressant de faire un suivi scientifique de parcelle avec et sans Fataque
pour connaître l’effet de cette espèce sur les plantations ?
Réponse d'Olivier Flores : il y a des différences entre le ressenti de terrain et les résultats du suivi
scientifique. Sur le terrain on a l'impression qu'il y a une très forte compétition entre les herbacées et
les espèces ligneuses. Il est certain qu'il y a une compétition racinaire, pour l'eau notamment, mais le
suivi ne montre pas vraiment d'effet négatif. De plus, suite aux travaux nous sommes passés d’un
système savane à un système savane arborée. La Fataque pourrait donc avoir un effet négatif à long
terme, mais que sur les petits plants. Ce protocole parcelle avec/sans Fataque aurait-pu apporter des
données mais au niveau de la gestion du chantier c’est très compliqué. Cette logistique de chantier ne
laisse pas la place à un suivi fin ou même à une adaptation des plantations en fonction de chaque
espèce, exemple : planter les espèces sciaphiles à l’ombre, vu la cadence du chantier.

Intervention de Pierre Thueux (LIFE+ COREXERUN) : retour d'expérience et préconistions pour la
réintroduction d'espèces végétales indigènes en milieu préservé
Objectif plantation de 8 à 10.000 plants pour compenser le manque de régénération naturelle et
renforcer certaines populations
Contraintes : difficultés d'accès aux parcelle, gestion de l'eau (coût et faisabilité), profondeur sol,
prévision :
–

plantation dans les parcelles

–

plantation dans zones de coupe EEE (en particulier zone de fougère aigle) apr espèces
similaires au environnantes

–

dégagement trimestriel

2 saisons de plantation au lieu d'une seule liée à la disponibilité des plants (personnels insertion plus
disponible pour deuxième saison...) d'ou diminution du nombre de plants, remplacé par seconde
passage de dégagement.
Partie haute : 4500 plants sur partie accessible via piste DFCI. Action mécanisée sur une partie à grès
faible densité d'espèce indigène. préparation manuelle des potets avant plantation pour fissuration
du sol (meilleure possibilités d'enracinement). Trois dégagements des EEE en 2 ans au lieu de 8 prévu
car très faible retour de la fougère aigle.
Partie basse : 2500 dont 100ène plants de bois d'ortie
Difficultés :
Piste DFCI rapidement inutilisable en saison des pluies.
Très peu de sol notamment dans les zones de remparts (80% de roches) – travail très compliqué à
mettre en œuvre, nécessité personnels qualifié et réalisation au moment plantation.
Bilan : 6960 plants réintroduits dont 1400 d'espèces rares (17 espèces dont 11 protégées)
200 h/j pour 5000 plants en zone accessible
80 h/J pour 1900 plants en zone difficile accès
10 h/j par dégagement (4 en 2 ans)
Entre également en compte le contexte d'un chantier d'insertion.
Suivi sur partie basse :
80% de plants retrouvés
32% de mortalité (incluant plants non retrouvés)
forte hétérogénéité de croissance en fonction espèce, mais aussi au sein espèces
Recommandations :
mécanisation de la zone a un effet très positif
limiter plantation au sein parcelle bien conservés
intérêt chantier insertion sur plantation plutôt que sur restauration
tester une diminution de l'apport en eau, voire autre technique (hydrogel ?)

Echanges avec l'audience :
Question de J-M Pausé, PnRun : est-il vraiment pertinent de mécaniser le travail du sol sur des zones
à Fougère aigle (Pteridium aquilinum)? Ne pas mécaniser aurait permis de gerder l'ombrage qu'elles
apportent, et d'éviter de déstructurer le sol.
Réponse de Pierre Thueux, PnRun, Life+ Corexerun : il avait effectivement été prévu, lors des ateliers
de travail en début de projet, de procéder aux plantations par trouées ou par bandes désherbées. Les
inquiétudes du prestataire sur la qualité et la profondeur du sol l'ont amené à proposer une
mécanisation sur une partie de la surface. Au final, la comparaison visuelle entre la zone travaillée
manuellement et celle qui a fait l'objet d'une mécanisation est sans appel : la limite entre les deux
zones est bien nette avec des plants au sein de la partie mécanisée qui montrent de bien meilleurs
résultats en terme de croissance.
Réponse J. Triolo, ONF : faire des trouées au milieu des fougères aurait été complexe au vu de la
densité de plantation (1 plant/m 2) et des consignes liées à la plantation, avec des trous de
30x30x30cm. Ça serait revenu à tout arracher. Lors de l'entretien, la Fougère aigle a été préservée
pour l’ombrage lorsqu’elle n’inquiétait pas les plants réintroduits. De plus, la pénibilité liée à la
réalisation des trouées manuelles aurait eu un impact sur la motivation des ouvriers forestiers. Enfin
le coût par rapport au bénéfice semble plus intéressant en mécanisé qu’en manuel.
Question de Patrick Métro, OMDAR, Réunion : les éventuelles plantules observées sous les
semenciers ont-elles évolué positivement ?
Réponse de Pierre Thueux, PnRun, Life+ Corexerun : l'avenir des plantules est incertain. Le CIRAD a
mis en avant une mortalité totale des plantules en saison sèche ce qui interroge sur l'avenir de ces
parcelles s'il n'y a pas de recrutement. Malgré cela nous n'avons pas planté au sein des reliques (à
l'exception des 500 plants sur le Cap Francis et des 1900 dans la ravine de la Petite chaloupe) en
raison des problèmes d’accessibilité et de la lourdeur logistique qu’une plantation dans ces zones
engendre. Une piste intéressante pour des plantations facilitées serait la translocation de sauvageons
qui sont destinés à mourir sous les pieds-mères.
Question de Pierrick Lizot, Conservatoire du littoral, Mayotte : quel type de paillage se fait en
restauration ? Quels en sont les effets ? Doit-il être systématique ?
Réponse de Pierre Thueux, PnRun, Life+ Corexerun : le suivi ne permet pas de répondre à cette
question. Les travaux de paillage ont été fait systématiquement au moment de la plantation, en
utilisant les rémanents de Fougère aigle, mais également lors des passages d’entretien. Le paillage
semble positif mais nous ne sommes pas en mesure de confirmer ce propos.
Réponse de J.Triolo, ONF : le paillage en zone sèche est indispensable. Les observations de terrain
montrent que le paillage permet de conserver une humidité au sol et de limiter la repousse des
exotiques. Il facilite également à terme le travail d’entretien. Il ne faut pas laisser un terrain à nu car
ça favorise le risque de dessèchement et d’érosion (déstructuration du sol).
Question de Sébastien Hermann, CIVIS : y a t-il eu mise en place de semis direct ?
Réponse de Pierre Thueux, PnRun, Life+ Corexerun : cette action n'a malheureusement pas été
testée. Cela aurait pu être fait avec le Grand natte, mais ça n'avait pas été pas inclus dans le cahier
des charges il aurait fallu prévoir un protocole de suivi pour évaluer les résultats. De plus, dans le
cadre d’un marché les tests sont difficiles à mettre en œuvre. Il serait néanmoins judicieux de
procéder, dans un futur proche, à des tests en interne, à défaut d'une mise en œuvre plus
ambitieuse.
Remarque de Laurent Calichiama, CEN-GCEIP : l'exemple de l’ENS Sans souci montre que le semis
direct en zone sèche est très compliqué, même avec un arrosage après semis. 6 espèces ont été
testées mais 2 seulement ont germé et le taux de mortalité a finalement été de 100 %. Les
plantations mises en œuvre sur ce site ont également souligné l'importance du paillage.

Remarque de J-C Sevathian, MWF, Maurice : le paillage est important pour l’activité microbiologique
du sol. Le semi direct est toujours positif en complément des plantations, quand il est réalisable.
Intervention de Olivier Flores (CIRAD-UMR) : suivi des processus de réintroduction d'espèces
indigènes en milieu préservé dans le cadre du LIFE+ COREXERUN
•

30 placettes de suivi permanentes

•

2 types de suivi mis en place :
- Le suivi large a concerné l'ensemble des individus à l'échelle de la placette
- taux de survie/mortalité sur un total de 500 plants suivis
- Le suivi fin a concerné 1 plant par espèce et par placette
- mesure de la croissance (diamètre, couronne, collet, hauteur) sur un total de 230
plants suivis
- mesure du taux de recouvrement au niveau des herbacées

•

4 relevés ont été effectués :
- P1 : période de reprise
- P2 : saison-sèche
- P3 : saison des pluies (1 an après plantation)
- P4 : saison des pluies (2 an après plantation)

•

Taux de mortalité faible à la reprise

•

Taux de survie les plus élevés sur la zone mécanisée (favorable à la survie)

•

Les espèces forestières présentent les moins bon résultats

•

Les espèces pionnières réagissent moins bien à t+2 (2 ans après plantation)

•

Taux de survie moyen de 77%

•

Mécanisation favorable à la croissance

•

Conditions forestières limitantes pour la croissance

•

diminution de la croissance entre les 2 périodes de suivi

Echanges avec l'audience :
Question de J-M Pausé, PnRun : y a t-il eu un regard particulier sur le suivi phytosanitaire ? Est-ce
que certaines espèces sont plus sensibles à des attaques phytosanitaires ?
Réponse de Olivier Flores : au départ nous avons effectué un suivi phytosanitaire pour pouvoir réagir
rapidement sur site mais ça n'a pas été cohérent avec la réalité d’un chantier de cette envergure. En
terme de gestion, ce suivi a peu d’intérêt car il n'y a pas d’intervention possible sur un pas de temps
aussi court. Il y a un impact des attaques sur le succès de survie des plants. Les individus observés
morts présentaient déjà un état phytosanitaire dégradé.
Remarque de J. Triolo, ONF : des sauvageons sont directement transplantés dans le milieu. Nous
avons effectué ce test sur la Crête Ti bon dieu et nous avons un bilan très positif dans d’autres
programmes de plantation. Cette technique serait intéressante pour ce type de site isolé.

Remarque de S. Muller, CNPN : les programmes LIFE+ présentent des objectifs différents mais
complémentaires : on recréé et on renforce. Il serait très intéressant de faire un focus espèce par
espèce entre les deux volets restauration et reconstitution et d'étudier les résultats obtenus afin de
comparer la garantie de pérennité pour chacune des espèces.
Intervention de Richard Payendee (Gouvernement de Rodrigues): retour d'expérience de plantation
en milieu naturel, cas de l'île Rodrigues :
•

Projet de forêt communautaire : 130.000 plants

•

Plantations effectuées manuellement pendant la saison des pluies (1000 plants/jour).

•

De forte densité de plantation sont testées ce qui permet de former un bon couvert végétal
au bout de 7/8 ans et de limiter le coût du désherbage.

•

Sur le site Anse quitor, des travaux de plantation sur corail ont lieux avec 150 000 individus
plantés. De bon résultats ont été obtenus.

Problèmes rencontrés :
•

Arrosage

•

Système de « gardering » mis en place pour protéger les plants des animaux, en particulier
les cabris

•

parasitisme et prédation (même problématique que sur l'île de La Réunion avec l'attaque de
Obetia ficifolia par les achatines)

Echanges avec l'audience :
Remarque de M. Saliman, DEAL Réunion : les solutions pour diminuer les besoins en désherbage
reposent sur les densités de plantation.
Réponse de Pascal Truong, PnRun, cellule Life+ : basé sur l’expérience de Rodrigues, on a choisi des
densités de plantation importantes pour pallier aux besoins de désherbage.
Question de Nathalie Côme, PnRun, cellule Life+ : Concernant la problématique de la prédation des
plantes par des animaux exotiques (rat, escargot), y a-t-il un suivi scientifique et des techniques
efficaces qui ont été développées ?
Réponse de R. Payendee : nous disposons de peu de moyens financiers, la lutte est donc réalisée
avec les moyens du bord. Pour l'Achatine par exemple, nous faisons des trous cernés d'eau dans
lesquels nous disposons des fruits sucrés pour les attirer.
Question de S. Muller, CNPN : quel pourcentage de surface de l’île a été restauré à Rodrigues
(estimation) ?
Réponse de R. Payendee : environ 20% du territoire a été restauré.
Question de S. Muller, CNPN : y a t-il des espèces qui ont disparu ?
Réponse de R. Payendee : oui, des espèces animales (tortues, oiseaux…) et végétales. Mais depuis les
travaux de restauration, la tendance s’inverse, il n’y a pas de nouvelles espèces disparues.
Question de S. Muller : y a t-il la possibilité de restaurer plus ?
Réponse de R. Payendee : les actions sont poursuivies. Certaines espèces ont disparu à Rodrigues
mais certaines persistent à l'île Maurice ou à La Réunion. Il est possible d’en réintroduire

éventuellement, dans le respect des critères scientifiques. Exemple de l'espèce Zantoxyllum
heterophyllum (Poivrier des hauts).
Question de J. Triolo, ONF : après observation à la réserve de la Grande montagne en 2005, j'ai été
impressionné par la forte densité de plantation et l’avantage qui en est ressorti sur le contrôle du
retour des espèces exotiques envahissantes. Depuis, nous avons augmenté les densités de plantation
dans les travaux de l’ONF à La Réunion. N’y a t-il pas d'espèces indigènes défavorisées par ces
densités ? Avez-vous effectué une comparaison avec des densités différentes ? Avez-vous des conseils
concernant les techniques de désherbage dans des plantations à 4 plants/m² : difficulté d’accès, de
visibilité des plants indigènes ?
Réponse de R. Payendee : différentes densités de plantation sont testées, de 12 plants/m² à 1
plant/m². Les plantations à 12 plants/m² sont un peu trop denses, certaines espèces indigènes
deviennent dominantes. Les meilleurs résultats concernent les plantations à 4 plants/m², avec un
meilleur équilibre. Les plantations de 2 plants/m² nécessitent quant à elles une intervention de
désherbage plus importante. Au final, la densité de plantation à 4 plants/m² est la meilleure car peu
de problème de domination entre espèces indigènes avec de bons résultats quant à la rapidité de
croissance des plants du fait de la compétition entre les espèces. Le couvert végétal est
formé/structuré au bout de 8 ans après plantation. Ainsi, planter dense permet de diminuer les coûts
du désherbage.
Question de J.Triolo, ONF : concernant les graminées à désherber, quelles sont les techniques mises
en œuvres ?
Réponse de R. Payendee : les graminées sont problématiques au cours des deux premières années
mais dès que les plants indigènes créent de l’ombre, elles ont du mal à pousser. A Grande Montagne,
au bout de 8 ans, des fougères poussent en sous-bois, et des orchidées sur les troncs : on observe un
retour naturel de la strate herbacée indigène.
Question de Catherine Julliot, DEAL Réunion : combien d’espèces végétales ont été concernées ?
Avez-vous un suivi sur les espèces réintroduites ? Lesquelles ont pris le dessus et lesquelles ont
montré de forts taux de mortalité ?
Réponse de R. Payendee : au total, ce sont 125 espèces qui ont été utilisées dont 25 espèces
endémiques et 100 espèces indigènes. On n'a pas observé de mortalité spécifique avec une densité
de 4 plants/m². Avec 8 plants/m², il y a eu de la mortalité sur Pittosporum (très menacé). Pour les
espèces les plus rares, elles sont plantées dans des secteurs moins denses, à 1 plant/m².
L'espèce Psiaddia mauritiana est utilisée à Rodrigues en tant que pionnière pour recouvrir le sol et
combattre les « mauvaises herbes » grâce à une bonne couverture du sol. Je recommande cette
technique pour la planèze de la Grande chaloupe : planter en premier lieu une pionnière puis les
espèces les plus sensibles.
Question de Stéphane Baret, PnRun : penses-tu qu’il serait possible d’éradiquer toutes les espèces
exotiques envahissantes à La Réunion ou du moins sur un site, par exemple à la Grande Chaloupe ?
Réponse de R. Payendee : oui, c'est possible, mais il n'y a pas assez d'implication de la population
réunionnaise. A Rodrigues nous allons dans ce sens, grâce à l’implication de toute la population,
grâce à l’éducation à l’environnement notamment. Il y a eu une prise de conscience de la population,
ce qui appuie fortement les actions de conservation. La conservation à Rodrigues se fait avec le cœur
et avec la participation de tous. Presque la moitié de la population de Rodrigues appuie la MWF. Il y a
eu une évolution rapide des mentalités. Il faut trouver un compromis pour concilier les différents
usages : tisanerie, etc.
Question de J-Y Meyer, Chercheur, Polynésie française : la restauration n’est pas simplement un
assemblage d’espèces mais avant tout une recréation de la dynamique forestière. Le but est de ne

plus avoir à intervenir à terme. Après 8 ans de recul, avez-vous observé de la régénération naturelle
dans ces forêts ?
Réponse de R. Payendee : oui, après 6/7 ans, il y a de la régénération naturelle mais pas uniquement
concernant les espèces plantées. Également d’autres espèces endémiques régénèrent naturellement,
suite à une dissémination par les oiseaux ou grâce à la banque de semences présente dans le sol. Le
retour d'oiseaux endémiques favorise également cette régénération.

Partenaires tecniques et financiers du projet LIFE+ COREXERUN :

