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

Présentation de projets similaires menés dans d'autres territoires de la région
tropicale
Intervention de Christine Griffiths (Ebony Forest) : restauration écologique dans la réserve
forestière de Chamarel à Maurice
•

Objectif de Ebony forest :
- convertir 38 hectares de forêt envahie en forêt indigène

- début des travaux en 2007, en 2014 : 14 hectares restaurés et plus de 100 000 plants
réintroduits dont 91 espèces.
- principales menaces : espèces exotiques envahissantes (exemple : Hiptage benghalensis,
Litsea sp., Tabebuia pallida ...)
•

Techniques de désherbage
- éviter un ouverture totale du milieu
- désherber uniquement les zones qui peuvent être replantées immédiatement
- garder les herbacées qui ne sont pas en concurrence directe avec les plantes indigènes

•

Technique de plantation :
- semences
- sauvageons
- boutures
- plantation pendant la saison des pluies

- densité de plantation variable selon le site (1 à 4 plants/m²)
Echanges avec l'audience :
Question de J-C Garcia, PnRun : concernant les actions de restauration sur des parcelles privées, estce que le propriétaire doit payer pour restaurer ?

Réponse de J-C Sevathian, MWF, Maurice : c'est le propriétaire de part sa motivation qui va lui
même investir dans le projet, fournir les outils, participer aux travaux, faire appel à ses amis et à
famille et bien sûr nous sommes là pour les encadrer, faire les travaux avec eux et partager notre
connaissance.
Question de Philippe Breuil, Conseil général de La Réunion : quelle est la charge d'homme/jour pour
l'entretien de la Réserve de Chamarel après intervention ?
Réponse de J-C Sevathian, MWF, Maurice : en moyenne 10 personnes travaillent tous les jours sur
l'entretien de cette forêt. Quand le niveau d'invasion devient trop important, il y a un renforcement
de la main d’œuvre grâce à l’investissement du propriétaire du site. Mais on essaie aussi de bien
choisir nos périodes d'intervention pour limiter la repousse des espèces envahissantes.
Question de J-Y Meyer, Chercheur, Polynésie française : quelle est la meilleure stratégie, traiter
l'espace le plus dégradé vers le moins dégradé ou l'inverse ?
Réponse de C. Griffiths : les travaux ont commencé progressivement. Nous avons débuté avec la
forêt la moins dégradée mais en même temps nous nous sommes attaqués aux espèces les plus
invasives dans la forêt la plus dégradée. Ce cheminement est bien sur variable selon le type de forêt.
Intervention de Miguel Pedrono (CIRAD, Madagascar) : opportunité de restauration écologique des
forêts sèches malgaches à l’aide de la mégafaune
•

Principales menaces : feux de brousse qui provoquent un fort taux d'érosion et croissance
démographique forte.

•

Conséquence : extinction de la mégafaune qui provoque des anachronismes évolutifs et
accumulation de la matière sèche

•

Pas de financements pour la conservation des milieux naturels

•

Réintroduction de tortues Aldabrachelys gigantea :
- efficaces pour faciliter la germination des graines de baobabs
- participent à l'élimination des espèces exotiques envahissantes grâce au pâturage
- limitent les feux de brousses

Echanges avec l'audience :
Question de J-Y Meyer, Chercheur, Polynésie française : quelles sont les causes de l'extinction des
tortues ? Comment gérez-vous le braconnage des tortues ?
Réponse de Miguel Pedrono : l'extinction des tortues est directement liée à l'homme. Il la collecte
pour l'alimentation avec le marché de la viande locale et pour le commerce international et national
d'animaux exotiques. Et il est aussi responsable de la destruction de leurs habitats. Le risque de
consommation est réduit grâce à la présence quotidienne de personnel. Nous sommes plutôt
confrontés à des vols qui restent cependant limités de part la taille des tortues (environ 100 kg) et
grâce aux marquages qui sont réalisés sur les carapaces.
Question de Olivier Flores, CIRAD-UMR, Réunion : le marquage permanent effectué sur les tortues,
est-ce vraiment dissuasif ?

Réponse de Miguel Pedrono : oui c'est très dissuasif. Malheureusement, après reproduction des
tortues en milieu naturel, les nouveaux nés ne sont plus marqués, ce qui constitue la véritable limite
de cette technique.
Question de Marc Salamolard, PnRun : ou en êtes-vous au niveau du projet de réintroduction de
tortues ?
Réponse de Miguel Pedrono : tout d'abord nous sommes au tout début du projet et nous sommes à
la recherche de financements. D'un point de vue du suivi scientifique, nous avons réalisé des essais
d'extraction d'ADN de la tortue d'Aldabra et nous sommes en attente de résultats.
Question de Philippe Breuil, Conseil général de La Réunion : quels sont les moyens de sensibilisation
que vous avez mis en place ? Que pensent les villageois de la réintroduction de tortues ?
Réponse de Miguel Pedrono : les tortues font partie intégrante de la culture des villageois, la
sensibilisation de la population se fait naturellement de génération en génération et nous travaillons
également avec le chef du village. Mais des outils de sensibilisation sont aussi mis en place par des
articles dans les journaux de presse, des interventions dans les émissions radiophoniques, etc. Les
villageois n'émettent pas de jugement défavorable sur la réintroduction des tortues et au contraire
soutiennent cette démarche.
Intervention de Vincent Mary (Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Calédonie) : bilan
du programme Forêt Sèche (PFS)
•

Les milieux les mieux conservés sont très morcelés

•

La moitié de ces forêts sont situées sous maîtrise privée

•

Les principales menaces sont d'origine anthropique avec notamment l'introduction du cerf
qui est devenu la principale problématique

•

En 2001 début du programme de conservation des forêts sèches (PCFS) dont l'objectif est le
sauvetage de 370 hectares de forêt.

•

Problème de maîtrise foncière nécessitant la mise en place de convention avec les
propriétaires privés.

•

Moyen de protection :
- classement de la forêt sèche comme écosystème patrimonial dans le code de
l’environnement en 2009
- révision de 68 espèces dans la liste UICN
- mise en place de clôture sur une 10aines de sites (24km)

•

création d’une pépinière expérimentale et mise en place d’une filière capable
d’approvisionner les chantiers en plants de forêt sèche.

•

plantation de 80 000 plants sur 15 sites depuis le début du PCFS

•

bon support de communication et sensibilisation de la population réussie

Echanges avec l'audience :
Question de J-M Pausé, PnRun : la population s'implique-t-elle dans la préservation de ces forêts ?
Quelle place occupe l'éco-tourisme en Nouvelle-Calédonie ?

Réponse de V. Mary : par rapport à l'implication de la population dans la préservation des forêts
sèches, nous avons passé des conventions avec le Centre d'Initiation à l'Environnement, ce qui nous a
permis d’intervenir auprès des établissements scolaires et d'organiser des journées pédagogiques.
Des journées bénévoles sont également organisées comme par exemple sur le Grand Nouméa. En ce
qui concerne l'éco-tourisme, l'éloignement de l'archipel constitue une limite majeure avec pour
exemple 17 000 kms de distance avec la France. Mais des moyens sont mis en place pour le
développer, notamment le projet touristique Gouaro-Deva qui concilie préservation de 8000 hectares
de forêts sèches au bord du lagon de Poé inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité et une activité
touristique accès sur le développement durable.
Question de S. Muller : à partir de l'évaluation des ces milieux, est-ce plutôt de la conservation ou de
la restauration à mettre en œuvre ?
Réponse de V. Mary : nous donnons plutôt la priorité aux actions de restauration face à la grande
fragilité de cet habitat et face à l'importante fragmentation de l'écosystème qui ne représente plus
que 1 % de sa superficie originelle.
Question d'Anna Stier, GEPOG, Gyuane : quels sont vos perspectives par rapport à l'acquisition de
propriétés privées ? Est-ce que la population est attachée à ce patrimoine naturel ?
Réponse de V. Mary : en 2010, la création d'un groupement d’intérêt publique à vocation
environnemental nommé le CEN « Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Calédonie » a pris
le relais du Programme de Conservation de la Forêt Sèche, ce qui assure une gestion durable du
projet. De plus l'ADRAF, de part ses actions de réforme foncière, exerce son droit de préemption sur
les terres. En ce qui concerne l'attachement de la population à ce projet, on rencontre des difficultés
dans l’appropriation de la forêt par les habitants et dans la responsabilisation des propriétaires
fonciers.
Intervention de J-Y Meyer (en collaboration avec Dr Arthur Medeiros, USGS, Hawaii) : restauration
de la forêt semi-sèche Auwahi sur l'île Maui, Hawaii
•

15 ans de restauration forestière

•

Actions sur l'île de Maui à Hawaii, sur la forêt sèche d'Auwahi ou 40 espèces sont en voie de
disparition

•

Maîtrise foncière privée nécessitant la mis en place d'une convention

•

3 phases :
- pose de clôture
- traitement chimique contre les herbacées
- plantation d'espèces indigènes et endémiques avec notamment une plantation massive
de Dodonea viscosa afin d'amorcer la succession

•

Résultats obtenus :
- augmentation de 60 % du nombre total de plants indigènes
- augmentation de la litière au sol
- apparition de plantules d'espèces endémiques et même d'espèces endémiques non
plantées dans l'enclos

Echanges avec l'audience :
Question de Christine Griffiths, Ebony forest, Maurice : quels contrôles sont mis en place contre les
herbacées ? La réintroduction d'animaux ?
Réponse de J-Y Meyer : comme je ne suis là qu'en représentant du Professeur Medeiros, je n'ai pas la
réponse
à
cette
question.
Mais
vous
pouvez
consulter
le
site
web
:
www.usgs.gov/ecosystems/pierc/files/factsheets/auwahi.pdf ou le contacter par mail :
artcmedeiros@gmail.com Je tenais également à vous faire partager l'immense honneur que ça a été
pour moi de représenter le Professeur Meideros.
Question de J-M Pausé, Pnrun : après restauration, y a t-il eu des changements notables dans la
relation plantes/animaux ?
Réponse de J-Y Meyer : certaines zones servent de substitut écologique pour les oiseaux jouant un
rôle dans la dissémination des graines.
Question de Anna Stier, GEPOG, Guyane : l’invasion de l'herbacée « kikuyu grass » provient-elle
peut-être d'une banque de graine présente dans le sol ?
Réponse de J-Y Meyer : il peut s'agir aussi d'un transfert extérieur, mais il n'y pas d'études qui ont été
menées.
Intervention d'Henriette ELVINA (Territorial Restoration Action Society of Seychelles - TRASS) :
restauration des zones intensivement brûlées sur l'île de Praslin aux Seychelles
•

40% de l'île de Praslin est dégradée

•

La principale menace constitue les feux de brousses qui ont lieux en moyenne 2 fois/an

•

70% des terrains sont privés et aucune initiative n'est prise pour la restauration

•

La conséquence directe est l'érosion ainsi que la dégradation du sol et l'infertilité

•

2009 création d'une ONG (TRASS : Territorial Restoration Action Society of Seychelles) qui
mène des actions de reboisement des milieux dégradés

•

Technique de l'amélioration du sol mise en place (infertilité du sol)
- rajout de matière organique (3 Kg)
-système anti-érosion « crescunt-basin » qui consiste à laisser une petite dépression
autour de la plante

•

Mise en place de témoin pour comparaison sol pauvre/amélioration du sol :
- plantes plus performantes en termes de croissance sur le sol amélioré, et les meilleurs
résultats sont obtenus pour le Bois d'arnette
- pour le témoin, les meilleurs résultats sont obtenus pour le Bois dur
- le taux de survie est similaire

•

Autre étude menée en testant l'ajout de charbon (1Kg)

•

Étude comparative entre développement des espèces exotiques et développement des
espèces indigènes sur milieu appauvri
- Dodonea viscosa et Ludia mauritiana, se développent beaucoup mieux que les espèces
exotiques

•

Implication de la communauté :
- mise en place d'activités sur le terrain pour sensibiliser la population
- réalisation de documentaires

•

Perceptives : restauration à une plus grande échelle

Echanges avec l'audience :
Question de Frantz Limier, SAFER , Réunion : y a t-il une autre structure que l'ONG TRASS aux
Seychelles ?
Réponse de H. Elvina : Non, TRASS est la seule structure présente.
Question de J-C. Garcia, PnRun : quels sont les résultats obtenus sur le Tabebuia Pallida ?
Réponse de H. Elvina : Le Tabebuia montre de plus mauvais résultats par rapport à l'Acacia, il se
développe beaucoup moins bien et prend plus de temps à pousser.
Question de Sébastien Herman, CIVIS, Réunion : est-ce-que le problème d'érosion de la biodiversité
est bien pris en compte par le public ?
Réponse de H. Elvina : oui, il y a une bonne sensibilisation du public avec des ateliers qui sont
organisés pour les faire participer et pour qu'ils puissent donner leur avis. Il y a aussi des activités qui
sont organisées sur le terrain avec toute la famille. Et tout ça permet une implication de toute la
communauté.
Intervention de Alice Gouzerh (Conservatoire du littoral, Mayotte) : reboisement et encadrement
des pratiques agricoles
•

Principales menaces :
- augmentation des surfaces urbaines
- augmentation démographique

•

Conséquence : érosion de la biodiversité et pression agricole

•

Problème de maîtrise foncière
- frein à l'implication de la population
- absence de zonage agricole

•

Mise en place de maîtrise foncière par le Conservatoire du littoral avec :
- l'acquisition de 1550 hectares
- la mise en œuvre de projets de restauration écologique subventionnés par l'Université.

•

Intervention de restauration écologique sur 3 sites :
- Baies de boueni avec le reboisement de 2000 arbres
- la forêt semi-sèche de Saziley envahie par le Lantana camara et sur laquelle il n'y a pas
eu de reboisement
- les cratères de Petite-terre sur lequel 6000 plants ont été réintroduits dont au moins 10
espèces indigènes

Echanges avec l'audience :
Question de Raymond Lebon, PnRun : quel est le niveau d'intégration des Mahorais au projet ? Est
ce qu'il y a une étude du lien culturel de la population et de son patrimoine floristique ?
Réponse de Alice Gouzerh : il n'y a pas d'études de faites, mais on intègre le projet dans l'agriculture
mahoraise. On les sensibilise aussi en leur transmettant des connaissances sur la mise en culture et
l'utilisation médicinales des espèces. On fournit ensuite des plants à la population pour les planter
chez eux.
Question de Sébastien Herman, CIVIS, Réunion : peut-on craindre une augmentation de l'activité
agricole te des surfaces cultivées ?
Réponse de P. Lizot, Conservatoire du littoral, Mayotte : le fait qu'il n'y ait pas de de définition des
zones agricoles peut constituer un avantage dans le sens ou ça ne permet pas une intensification de
l'agriculture.

Partenaires tecniques et financiers du projet LIFE+ COREXERUN :

