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

Atelier « Récolte et production »

Intervention de Pierre Thueux (LIFE+ COREXERUN) :  Récolte d'espèces indigènes du milieu naturel

• Récoltes sur les remparts des principales ravines à proximité du site de la Grande-chaloupe :

-  privilégier  les  écotypes  de  la  Grande-Chaloupe  et  du  Massif  de  la  Montagne   afin
d'éviter les « pollutions » génétiques 

- adaptation nécessaire face aux réalités du terrain (nombres de semenciers, accessibilité)

Phase préparatoire : 

• Abandon de la procédure appel d'offre : opération réalisée en interne par le Parc national de
la Réunion pour garantir l'origine des graines et permettre une implication et formation des
agents du PNRun

• Demande d'autorisation de récolte sur les espèces protégées (¼ des espèces) : accord émis
selon un protocole qui  prévoit  que seulement 1/3 des  fruits  produits  par  les  semenciers
peuvent être récoltés

• 2 ateliers de travail organisés avec les différents partenaires pour définir la liste des espèces
et  les  modalités  de plantation (précédé par  la  recherche d'information bibliographique –
Arborun (cirad) )

• Choix  des  espèces  et  des  quantités  basé  sur  les  références  bibliographiques  mais
connaissances  parcellaires  sur  ces  milieux  (successions,  composition,...)  et  sur  le
comportement  des  espèces,  et  sur  les  contraintes  pratiques  (possibilité  de  récoltes,  de
stockage, de multiplication,...)

Déroulement des récoltes : 

• Étalé sur 3 ans de mi-2009 à fin 2012

• Récolte de semences mais aussi  de sauvageons (Bois  de gaulette,  Bois  d'éponge, Bois de
ronge, ..) et quelques espèces bouturées (ex : ficus)

• Stockage en chambre froide : préparation préalable qui n'avait pas été prévue (idem pour le
décompte)

• participation de partenaires : CBNM, ONF mais aussi des associations comme l'APN

Bilan technique : 



• 220 sorties terrain, 42 espèces récoltées en milieux naturels sur les 48 prévues initialement  

• 2 espèces récoltées sous forme de bouture et 5 sous forme de sauvageons

• Au moins 15 semenciers utilisés pour 22 espèces

• Nombre de semenciers récoltés : 

 - de 6 à 15 pour 20 espèces

- 5 semenciers pour 6 espèces

Recueil d'expérience : fiches espèces

• La réintroduction de 90000 plants sur 9 ha constitue une « sorte » d'arboretum géant avec
tous les pieds géoréférencés et les informations sur leur origine conservée dans une base de
donnée

• La majorité des semences sont issues de la Grande-chaloupe, d'autres ont été récoltés sur le
Massif  de  La  Montagne et  jusqu'à  Dos d'âne (pour quelques espèces  comme le  Bois  de
Gaulette)

Retour d'expérience : 

• Problème  d'absence  de  fructification  sur  certaines  espèces  malgré  floraison  (ex  :
Tabemaemonttana persicariifolia), 

• Fructification variable en fonction des années

• Nombre de semenciers beaucoup plus faible que nombre de pied connus pour les espèces
dioïques 

• Difficultés rencontrées pour la récolte de graines matures pour certaines espèces en fonction
du mode de dissémination et du mode de maturation des fruits (ex : fructification nécessitant
présence journalière)

• 440 hommes/jour de récolte

• 75 hommes/jour pour traitement des récoltes

• Coût réel de 48000 € contre 21000 € initialement prévus 

• Intérêt de multiplier les espaces conservatoires

Recommandations : 

• Bien identifier ses priorités : respecter les écotypes, la diversité génétique etc 

• Traçabilité à adapter en fonction des espèces :  pas forcément nécessaire d'effectuer une
traçabilité  sur  les  espèces  communes,  se  limiter  aux  espèces  rares  car  la  logistique  est
importante à mettre en œuvre et a forcément un impact sur les coûts et la durée

• Anticiper les demandes d'autorisation

• Encourager la création de « réservoirs de semences » - prévu dans cadre Life+ Forêt sèche

Echanges     avec l'audience     :

Remarque de Serge Muller, Conseil  National de Protection de la Nature (CNPN) : il  ne s’agit pas
d’une « autorisation » du CNPN mais d’une autorisation préfectorale (demande de récolte sur espèce
protégée).  La  démarche  est  à  réaliser  auprès  de  la  DEAL,  délais  de  quelques  semaines,  d'où  la
nécessité d'anticiper. Intérêt de la présentation : présentation honnête des enjeux, respect des règles



tout  en  conciliant  la  réalité  du  terrain  qui  a  nécessite  une  adaptation  face  aux  contraintes
techniques : récolte en milieu naturel mais aussi en arboretum. Important : la traçabilité. La grande
diversité génétique sur l’île de La Réunion implique de respecter l’origine (réduite) dans un projet de
restauration écologique pour ne pas en faire simplement un projet de plantation / d'aménagement
paysager. Nécessité de trouver le bon compromis entre respect de la réglementation, de la théorie
(grands concepts écologiques) et réalité du terrain.

L'origine/traçabilité représente un potentiel sujet de thèse.

Réponse de Pierre Thueux : un premier travail d'analyse de la mortalité selon l'origine des plants
(écotype) a été réalisé, via un stage de M2. Les résultats n'ont pas mis en évidence une influence de
cette origine sur le taux de survie des plants.

Remarque de Brigitte Dulull,  La Poste :  expérience de création d’un arboretum en cœur de ville
réalisé en décembre 2013 et présentant au bout de 6 mois des fructifications pour certaines espèces.
A retenir : risque de vol des plants. Pour cela, mise en place d'un grillage pour limiter le vol. 

Réponse  de  Pierre  Thueux :  phénomène  de  vol  non  constaté  sur  la  zone  de  reconstitution
écologique, même si l'ampleur du chantier ne permet pas d'être totalement affirmatif. Le choix du
site, peu accessible et fréquenté essentiellement par des randonneurs, est un facteur permettant de
limiter ce risque.

Remarque  de  Geneviève  Planchat-Bravais,  PnRun  :  la  population  réunionnaise  s'approprie  la
végétation de l'île.  En effet les plantes sont très appréciées par les réunionnais. Les actions du Life+
menées avec la population ont suscité l’intérêt des réunionnais pour les espèces de la forêt semi-
sèche. Les particuliers demandent souvent s'ils peuvent en planter dans leur jardin. Comment réagir  :
faut-il encourager ce type de démarche ?

Réponse de Pierre Thueux : envie légitime, que j'encouragerais à titre personnel, mais la réponse est
à apporter par d’autres structures /personnes.

Remarque de Jean-Pierre Esperet, Maire-ajoint de la Ville de St-Denis : exemple de l’Association des
Amis des Plantes et de la Nature (APN), avec son réseau de 300 familles adhérentes sur toute l'île, qui
plantent des espèces indigènes et endémiques dans leur jardin. 

Question  de  Jean-Yves  Meyer,  Chercheur,  Gouvernement  de  Polynésie  française   :  les  études
menées sur  la  biologie  de la  reproduction  des  plants  (comme par  exemple  l’interaction plantes-
insectes) permettent une amélioration des connaissances. De nombreuses portes s’ouvrent pour la
recherche scientifique : études sur la traçabilité, l’origine des semences, les écotypes, le parasitisme.
Quels sont les liens entre flore et faune observés sur le terrain (pollinisation, parasitisme…)? 

Réponse de Pierre Thueux :  il  n'y  a  malheureusement  pas eu de suivi  spécifique réalisé sur  les
interactions faune-flore,  même si certains relevés effectués par le CIRAD sur les individus plantés
apportent des informations intéressantes (sur le parasitisme notamment).

Remarque de Jean-Marie Pausé, PnRun : je salue le travail effectué par l’équipe. Il est nécessaire de
partager le travail qui a été réalisé. Les collectivités sont en demande d’itinéraires techniques pour
mener des projets. Souhait de valoriser et de continuer à construire autour de l'amélioration des
connaissances. 

Réponse  de  Pierre  Thueux  :  tous  les  documents  relatifs  au  projet  Life+  COREXERUN  seront
disponibles et mis en ligne sur le site Internet du projet, pour une durée de 5 ans. Ceci permet de
construire une base de données et d'inciter de nouvelles démarches. 

Remarque de Catherine Julliot, DEAL Réunion : un grand projet régional à La Réunion est le projet
DAUPI (Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes), qui vise à valoriser les connaissances
sur les itinéraires techniques de production d’espèces indigènes, à l’échelle régionale. 



Réponse de Pierre Thueux : les fiches espèces produites dans le cadre du LIFE+ ont été faites dans le
souci que ces documents ne se recoupent pas exagérément, en abordant des thèmes qui ne sont pas
développés dans le cadre des fiches DAUPI (récolte et comportement après plantation), ces dernières
s'adressant  plus  particulièrement  aux  professionnels  de  la  mise  en  culture  et  étant  donc
spécifiquement axées sur la production.

Intervention de Richard Payendee (Gouvernement de Rodrigues)     : récolte et production, cas de l’île
Rodrigues

Récolte en milieu naturel     :

• Avant  de  commencer  la  récolte,  des  sorties  terrains  doivent  être  organisées  pour  la
détermination de la localisation des semenciers, des périodes de fructification... 

• Par la suite, une planification de la collecte a lieu avec toute l'équipe. 

• Récolte des graines : calendrier de collecte établit  en fonction des dates de fructification,
toute l'équipe va collecter avec des bénévoles.

• Toutes les plantes rares sont localisées et étiquetées, ce qui permet d'assurer une traçabilité,
et d'avoir toutes les informations sur la production de graine par chaque pied.

• Suivi  de  l'évolution  des  plants  en  pépinière  –  une  partie  des  plants  sont  donnés  à  la
population pour plantation sur leurs terrains privés et jardins.

• Banque de graines mise en place pour mise à disposition des semences même si absence de
fructification.

• Principaux problèmes rencontrés : récoltes différées, modes de dissémination (vents)...

Production (mise en place de pépinières communautaires)     :

• Au niveau de la production, le cas de Rodrigues est différent de La Réunion : 

- moins de moyen 

- travail en interne : l'équipe est constituée de 6 à 8 personnes responsable de la récolte,
de la production et de la plantation

• Un nouveau concept de pépinières communautaires a été mis en place. Ce concept consiste à
: 

- favoriser la mise en place de pépinières forestières en éliminant la production d'espèces
exotiques, 

-  établir  des  contrats  avec  les  habitants  pour  faire  des  pépinières  villageoises,  la
population souhaitant planter des espèces dans leur village

• 9 personnes travaillent en permanence sur le programme

• Changement du comportement de la population : beaucoup de bénévoles (scolaire, scout,
pêcheurs (dans le cadre de la fermeture pêche au zourit – 1400 pêcheurs sont au chômage
technique,  et  200  d'entre  eux  sont  embauchés  par  le  MWF  pendant  2  mois  avec  un
financement de l’État sur les actions de conservation

• Capacité  des  pépinières  communautaires  :  75  000  plants.  Ceci  permet  une  production
constante  de  plants  pour  la  réserve  naturelle  ainsi  que  la  constitution  d'une  banque  de
graines



•  Peu de moyen donc pas d'arrosage de plombage des individus lors de la plantation. Nous
plantons avec la pluie

• Traçabilité assurée de la récolte à la plantation grâce à la mise en place de tags dans les bacs
de production

• Des programmes pédagogiques sont également mis en place

Problèmes rencontrés     :

• confrontation à des changements climatiques tels que les cyclones, des vents forts,

• Problème avec les espèces invasives et les ravageurs (ex : escargots – élimination via moyens
simples et économiques – pots avec fruits pourris entourés d'eau)

• problèmes de fructification (absence, période hétérogène selon les espèces...),

• Manque de moyens financiers notamment pour l'eau et donc pour l’arrosage en pépinière

Echanges     avec l'audience     :

Question de Pierre Thueux, PnRun, cellule Life+ : avez-vous remarqué des problèmes liés au manque
de  diversité  génétique au  niveau  des  plants  (mortalité,  maladie,  adaptation  aux  conditions
climatiques) ?

Réponse de R. Payendee : nous n'avons jamais remarqué de problèmes de diversité génétique mais
nous ne travaillons pas que sur des espèces protégées.

Question de Pierre Thueux, PnRun, cellule Life+ : quelle est la place du bénévolat ?

Réponse de R. Payendee :  les touristes peuvent participer à la conservation : récolte des graines,
plantation, etc.

Question de Stéphane Baret, PnRun : le fait d’enlever les espèces exotiques des pépinières est très
bien.  En revanche  il  faut  également  les  retirer  des  haies/clôtures  et  arboretum pour  ne pas  les
propager à courte et plus large échelle. Attention à la spéciation des espèces qui est encore en cours
à  La  Réunion  d'où  l'importance  de  tenir  compte  l’origine  de  l’espèce  pour  la  restauration,  avec
l'exempl. du bois d’éponge et ses deux écotypes Nord/Sud.

Remarque de J-Y Meyer, Chercheur,  Polynésie française :  la diversité génétique est importante à
prendre en compte pour le futur, pour que les arbres plantés puissent résister aux changements
climatiques et à l’arrivée d’éventuels pathogènes (exemple de la rouille des myrtacées).

Réponse de R. Payendee : oui sur le principe, mais malheureusement à Rodrigues la flore est très
dégradée, ce qui rend les récoltes difficiles. Lorsqu’il ne reste qu’un ou 2 individus d’une espèce, la
priorité est de la sauver.

Question d'un étudiant de BTS GPN : quelles autres actions réalise la Mauritian Wildlife Foudation
(MWF) à Rodrigues ? 

Réponse de R. Payendee  : exemple de la ferme aux tortues. 

Question d'un étudiant de BTS GPN : pour limiter le besoin en désherbage, quelle est la meilleure
densité de plantation ? 

Réponse de R. Payendee : 2/3 des fonds de la restauration sont attribués au désherbage. L'idéal est
la plantation à 4 plants/m² afin de limiter l' action de désherbage voir de l'arrêter au bout de 2 ans.
De plus, la création d’un jardin botanique va permettre d’enrichir les semenciers.



Intervention de Pascal  Truong (LIFE+ COREXERUN)     :  production de 100 000 plants indigènes du
milieu semi-sec

Objectif : 

• 100 000 plants dans le dossier de candidature et 25 espèces

• Cahier  des  charges  élaboré  pour  appel  d'offre  défini  au  bout  de  deux  années  de
concertations

• 2 vagues de plantations (40000 et 60000 plants)

• Réintroduction de plants de 30 à 40 cm de hauteur avec système racinaire bien développé
sans formation de « chignon » racinaire

• Conditions de production proches de celles du site de plantation

• Sevrage en 6 mois

• Respect de la traçabilité

• 35 000 heures de chantier d'insertion professionnelle

• Marché obtenu par la pépinière du Théâtre

• Nombreuses inconnues sur les taux de germination d'autant plus que le nombre d'espèces a
été porté à 48 espèces : techniques de levée de dormance non maîtrisées, d'où la difficulté
de respecter les délais de production

Déroulement : 

• Utilisation de godet « anti-chignon » et de substrat tourbeux

• Production à Saint-Gilles en zone sèche avec un sevrage sur au minimum 3 mois (au lieu 6
mois, car les délais d'approvisionnement en semences n'ont pas permis de respecter le délai
de 6 mois)

• Mobilisation de la main d’œuvre plus importante que prévue pour la réalisation de certaines
opérations (réception des graines, optimisation des levées de dormance, repiquage)

•  Manque de prise en compte de la nécessité d'une phase d'expérimentation préalable

• Méthode de repiquage très délicate : éviter de trop enfoncer les plantules car peut entraîner
la formation de crosse racinaire

• Adaptation de la commande initiale en fonction des contraintes techniques : par exemple 3
vagues de plantation au lieu de 2 prévues initialement car il manquait après la deuxième
phase  de  plantation  beaucoup  de  plantes  structurantes  du  peuplement  (en  particulier
espèces pionnières)

• Blocage du marché avec le pépiniériste  qui a eu des conséquences sur les interventions des
autres prestataires, mais entente finale qui a permis de faire aboutir le projet et d'atteindre
les objectifs fixés.

Retour d'expérience     :

• Bilan technique : 100 000 plants produits

• Coût moyen de 4 € par plant (lié au volume du marché : 375000 €)

• Insertion professionnelle : encadrement indispensable, prévoir seulement des tâches simples
et répétitives

Difficultés rencontrées : 



• Retard dans les commandes (godet anti-chignon)

• Éviter un arrosage excessif au stade plantule

• Vitesse de croissance sous-estimées pour certaines espèces

• Problème de manutention (faire attention aux plants « cassés » car étêtage impossible sur
certaines espèces)

• Mortalité cachée au sein des plants en pépinières dû aux différences de croissance entre les
plants (ex : benjoin se sont fortement développés en bordure des lignes de plants mais plants
intérieurs sous-développés voire morts... revoir modalités d'entreposage des plants)

• Attaque de ravageurs en pépinière à éviter de transposer dans le milieu naturel

Recommandations : 

• Espacer suffisamment les plants dans la pépinière

• Vigilance lors repiquage (éviter les croisses racinaires)

• Être très attentif à chaque étape de la mise en culture (germination, repiquage, sevrage)

• Appliquer un sevrage de plusieurs mois 

• S'assurer du bon état sanitaire des plants transposés

• Limiter si possible la traçabilité aux espèces rares pour limiter le travail 

• Utiliser plusieurs types de substrat

• Imposer la mise en place de tests systématiques sur les espèces récalcitrantes

• Mettre en place la rédaction d'un mémoire technique plus0 fréquent (semestriel)

• Effectuer un passage régulier à la pépinière (tous les 15 jours)

• Adapter le volume d'heures en insertion professionnelle à la prestation...

Perspectives : 

• Promouvoir la production des espèces indigènes et capitaliser les expériences : démarche
DAUPI

• Associer la société civile : développer un réseau de production pérenne en espèces indigènes
(projet Life+ II Forêt sèche)

Echanges     avec l'audience     :

Question de Anna Stier, GEPOG, Guyane : comment les objectifs du projet ont-ils été fixés ? 

Réponse de Eric Rivière, CIRAD, Réunion : les actions ont été construites à partir d'échanges réalisés
avec des experts. De plus, des études et des expériences ont été menées depuis une 20aine d'années
notamment dans le cadre de la Route des Tamarins, dans les pépinières ONF, par des associations
protectrices de la nature, etc. Toutes ces actions ont guidé nos choix et ont permis de voir ce qui est
applicable au projet.

Question de J-Y Meyer, Chercheur, Polynésie française :  les objectifs ont-ils été mis en place par
rapport à un état de référence ?

Réponse de Eric  Rivière,  CIRAD, Réunion :  les études sur  la  forêt  semi-sèche ont  débuté depuis
plusieurs  années.  Des  inventaires  forestiers  ont  été  réalisés  pour  comprendre  la  dynamique
forestière,  des  suivis  phénologiques,  des  banques de graines,  de  l'évolution des  semis  en milieu



naturel ont également été menés. Cela a permis d'exclure certaines zones, d’orienter le choix des
milieux  présentant  un  semblant  de  structure,  d'orienter  les  choix  techniques  de  restauration  et
d'essayer de rééquilibrer les compositions.

Damien Fouillot, SEOR, Réunion : est-ce que dans le prochain Life vous avez l'ambition de faire des
pépinières communautaires, sur le modèle de Rodrigues ?

Réponse de Pascal Truong : sur le site de la Grande Chaloupe il est prévu de mettre en place une
pépinière villageoise permettant de réduire les coûts et de créer de l'emploi local, en partenariat avec
les communes.

Question de S. Muller, CNPN : compte tenu de la diversité de micro-habitats au sein de la forêt semi-
sèche, est-ce que le choix des espèces et la diversité des habitats ont été pris en compte ?

Réponse de Pascal Truong : oui, peu de sites de plantation en milieu naturel ont été retenus, mais le
choix des espèces s’est fait en fonction de ce qu'on pouvait observer aux alentours en terme d'espècs
indigènes.

Question d'Anna Stier, GEPOG, Guyane : sur la levée de dormance, qu’est ce qui va se passer après la
plantation ?

Réponse de Pascal Truong : il y aura un problème de dispersion.

Réponse de Pierre Thueux, PnRun, cellule Life+ : en milieu naturel même les espèces indigènes dont
les  semences  présentent  une  forte  dormance  sont  capables  de  germer :  on  peut  ainsi  voir  des
plantules, à la durée de vie certes limitée. Le problème de la levée de dormance concerne donc
essentiellement la phase de mise en culture car le défi est de produire rapidement des individus,
quand la germination peut prendre plusieurs années.

Partenaires tecniques et financiers du projet LIFE+ COREXERUN :


