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"On ne peut pas être partout, nous avons des moyens
limités", avance Karine Pothin, responsable de la cel-
lule scientifique au sein de la Réserve naturelle
marine. Un constat qui a abouti à la mise en place
du réseau "sentinelles du récif". Effectif depuis le
début de l’année, il réunit, pour l’heure, une ving-
taine de plongeurs, amateurs et professionnels, qui,
à leur manière, contribuent à la préservation de l’en-
vironnement. De par leur activité, exercée de façon
régulière sur l’ensemble du périmètre protégé, ils
peuvent apporter de précieuses informations
concernant l’état du milieu au niveau des pentes
externes. Cette collaboration officielle se décline
selon deux procédés, validés par le conseil scienti-
fique de la réserve et dont le résultat est validé a pos-
teriori. Il y a tout d’abord "l’alerte". Elle peut s’avérer
positive, comme la présence inhabituelle d’un banc
de mérous en un site donné. La constatation peut
être moins joyeuse : une forte mortalité de poissons
sur tel spot par exemple. 

Un deuxième type de collaboration est envisagea-

ble. Plus délicate à mettre en place car plus contrai-
gnante pour les plongeurs. En tout cas, s’ils le sou-
haitent, ils peuvent consacrer quelques minutes à
évaluer l’état du milieu marin en y recensant les
espèces présentes. Des fiches seront bientôt dispo-
nibles sur le site internet de la réserve. Par ailleurs,
les amateurs de palmes-masque-tuba pourront
apporter prochainement leur pierre à l’édifice, en
formulant leurs remarques sur le tombant du
lagon. A long terme, l’objectif vise à élargir ce cer-
cle pour y intégrer d’autres usagers de la mer. Afin
d’améliorer les connaissances, des formations à
l’attention des volontaires sont d’ores et déjà pré-
vues. Une sortie en mer, avec les membres de la
réserve et les plongeurs, s’est déroulée la semaine
dernière. 

C’est sur ces modèles de "science participative",
généralement très bien accueillis, que l’Australie a
considérablement enrichi les données sur la
Grande barrière de corail
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Les plongeurs aident au suivi
scientifique de la Réserve marine 

Les plongeurs collaborent avec plaisir au suivi scientifique (photo Réserve naturelle marine).

Le passage du cyclone Dumile
n'a pas été sans conséquences
sur le site de restauration de la
forêt semi-sèche sur les hau-
teurs de la Grande Chaloupe.
Des vents tourbillonnants ont
mis à nu les racines des plants
de grande taille. Pas de quoi
décourager les promoteurs du
projet. Sur la saison 2011 –
2012, 33 000 plants ont déjà été
mis en terre avec un taux de
survie de 80 %.

Lorsque l’homme pose pour la
première fois le pied sur notre île,
la forêt semi-sèche couvre, entre
150 et 800 m d’altitude sur la
côte sous le vent entre Saint-
Denis et Saint-Pierre par l’Ouest,
56 800 ha. Aujourd’hui, il ne
reste que 1 % de la surface origi-
nelle dont 255 ha sur le site de la
Grande Chaloupe, l’autre station
importante se trouvant dans
Mafate, au cœur du Bras-des-
Merles. Le Conservatoire bota-
nique de Mascarin y a recensé
455 espèces dont 55 détermi-
nantes pour leur valeur patrimo-
niale. 

Dans le cadre de son outil finan-
cier “Life +” biodiversité, l’Union
européenne a financé, en novem-
bre 2008, un grand projet de res-
tauration de ce type de forêt à la
Grande Chaloupe, à hauteur de
2,6 millions d’euros sur cinq ans
confié à Life+.Corexerun, porteur
du projet dans le cadre du parc
national.

DUMILE UN MAUVAIS GÉNIE

Depuis, le projet avance au
rythme de la nature. Les vents
tourbillonnants liés au passage
du cyclone Dumile ont couché
et/ou mis à nu le système raci-
naire des plants de grande taille,
ayant une prise au vent impor-
tante. Deux espèces ont été plus
particulièrement affectées, le

benjoin (Terminalia bentzoë) et
le mahot tantan (Dombeya acu-
tangula). « Une intervention sur
l’ensemble de la zone de la reconsti-
tution a été nécessaire afin de
redresser les plants et de recouvrir les
racines. L’évolution de l’état de ces
arbres est suivie de près, » indique
Life+.Corexerun.

En dépit de cet aléa climatique,
les résultats sont encourageants.
Pour la saison 2011 – 2012, à la fin
de la saison sèche, le taux de survie
moyen des 33 000 plants mis en
terre atteint 80 %. « Ce chiffre cache
de grandes disparités entre espèces
(taux de mortalité variant de 1 et
65 %) et entre zones de plantation (de
0 à 50 %). Le caractère argileux de
certaines zones, associé à de fortes
pluies lors de la plantation, conduit à
une imperméabilisation du sol et à
une forte mortalité des plants. Ces
premiers résultats sont pris en compte
pour cette nouvelle saison de planta-
tion afin de minimiser les pertes »,

souligne Life+.Corexerun. Depuis
le 3 décembre de l'année dernière,
les plantations ont repris avec
l'ambition de mettre en terre près
de 60 000 arbres de 48 espèces
indigènes avant la fin de la saison
des pluies. Un nouveau protocole
de plantation est testé cette année,
il consiste à faire alterner des
bandes désherbées et plantées
avec des bandes non défrichées
qui fourniront de l’ombrage et un
effet coupe-vent. Le Conservatoire
botanique de Mascarin a fait un
don de 30 bois d’éponge. Les
arbres âgés de trois ans sont origi-
naires de Mafate. Ils ont été réin-
troduits sur la zone de reconstitu-
tion écologique en décembre
dernier

Alain Dupuis

Pour participer aux plantations : Vous
pouvez vous inscrire auprès de la
SREPEN au 02 62 28 19 29. Prochaine
date : samedi 26 janvier.

Dumile a éprouvé la forêt 
semi-sèche de la Grande Chaloupe

Depuis le 3 décembre, les plantations ont repris avec l’ambition 
de mettre en terre près de 60 000 arbres de 48 espèces indigènes
avant la fin de la saison des pluies (photo d’archives A.D.).

ENVIRONNEMENT

Environ 125 000 tonnes. Voilà ce que
les 200 000 citoyens de la Cinor (Saint-
Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne) ont
produit cette année en déchets de toutes
sortes (soit environ 600 kg/hbts). C'est
5 000 t de moins qu’en 2011. “On observe
depuis deux ans une tendance à la baisse de
la production d'ordures ménagères (bac gris)
destinées à l'enfouissement”, indique
Rachid Razzak, responsable Collectes du
Service Environnement de la CINOR.

Une tendance favorable confortée par
la chute des tonnages collectés en
encombrants (-20 %). Quelque 27 300 t
de machines à laver et autres gros
paquets ont été récupérés en 2012 contre
34 300 t en 2011. Une embellie due à
l'obligation de valoriser les D3E (déchet
d'équipement électrique et électronique).
Celle-ci décrète d'ailleurs l'obligation
pour les revendeurs de reprendre les
vieux appareils électroménagers aux
consommateurs qui en font la demande.

Dans le détail, les chiffres de la Cinor
montrent que les trois communes ont

réussi à réduire leur volume d'ordures
ménagères en 2012. Globalement, cela
donne 58 600 tonnes collectées en 2012
contre 60 100 en 2011 (dont 44 500 pour
Saint-Denis).

“LES TRIEURS SONT AUSSI NOMBREUX
MAIS AGISSENT MIEUX”

La baisse a surtout été impressionnante
en ce qui concerne les déchets secs recy-
clables. Les bacs jaunes ont moins donné
l'année dernière (- 8,30 %), soit 700
tonnes de moins (6 180 t). Notamment
grâce à la bonne prestation de Saint-
Denis. Le chef-lieu s'est distingué dans
cet effort en réduisant de 11 % sa masse
totale (4 531 t). Sainte-Marie aussi a
contribué à la baisse (-2,56 %) tandis que
Sainte-Suzanne ne semblait pas concer-
née (+4,61 %). “Les déchets recyclables col-
lectés en porte à porte (bac jaune) diminuent,
alors que les tonnages collectés en déchette-
ries évoluent à la hausse, souligne le tech-
nicien Cinor. A moyen terme, nous pour-
rions avoir un effet ciseau avec une inversion
des apports [un tonnage en apport volon-
taire supérieur au tonnage en porte à porte,

Ndlr]”. Les taux de présentation des
bacs jaunes restent toutefois compris
entre 50 et 60 %. Ce qui revient à dire
qu'un peu plus d'un administré sur
deux présente son bac jaune à la col-
lecte tous les quinze jours. La marge de
progression est donc encore énorme…
Mais la Cinor préfère positiver. Car la
baisse des tonnages collectés en bacs
jaunes s'accompagne d'une augmenta-
tion des tonnages valorisés (traités en
centre de tri). “Nous constatons depuis
quelques années, une nette amélioration
qualitative du gisement collecté, insiste
Rachid Razzak. En clair, il n'y a pas plus
d'administrés qui trient, mais ceux qui
trient, trient mieux !”.

Seul bémol, la production de déchets
verts. D'année en année, elles ne ces-
sent de progresser (+35 % en 2012). A
Saint-Denis, tous les records ont été
battus : la quantité a presque doublé
(25 000 t cette année). Et ce, malgré le
développement du parc de bacs à com-
post (50 % des foyers en habitat indivi-
duel sont équipés), malgré les apports
gratuits en déchetterie. Les gens dépo-

sent toujours devant la porte leur
cadeau biodégradable.

Pour endiguer le phénomène à court
terme, la Cinor compte évidemment
sur ses 30 agents de la police environ-
nementale. Mais le nombre de pol-
lueurs mis à l'amende en 2012 ne nous
a, hélas, pas été communiqué. Un vide
regrettable alors que la commune de
Saint-Denis souhaitait faire preuve de
fermeté à l'égard des "crados" et afficher
son volontarisme… Sur le terrain de la

prévention, la Cinor compte notam-
ment développer son réseau de déchet-
teries pour atteindre les objectifs du
Plan Vert 2009-2014. 

La proximité pourrait aider à changer
les comportements. Mais il faudra
attendre au moins trois ans avant de
voir sortir de terre une septième déchet-
terie à Saint-Denis et une troisième
dans les communes de Sainte-Marie et
Sainte-Suzanne
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S’il y a du mieux dans les bacs gris et jaunes, ça coince avec les déchets verts. Malgré son
Plan Vert 2009-2014, la Cinor ne parvient pas à contrôler l’exponentielle production de "bio-
déchets".

En 2012, la production d’encombrants a été réduite de 20 %.

Les déchets ne passent pas au vert


