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En amont du Chemin des
Anglais sur le plateau de la
Grande Chaloupe côté
Possession, des mahots sont en

fleurs. Ils ont été plantés il y a deux
ans dans le cadre du projet
Life+Corexerun (voir par ailleurs). Ils
témoignent avec d'autres espèces plan-
tées tout autour du succès du pro-
gramme. Au total 80% des 90 000
plants de 48 espèces endémiques ou
indigènes mis en terre au cours des
trois campagnes de plantation ont ré-
sisté. 

"De part et d'autre du Chemin des
Anglais, nous avons testé deux protocoles
de plantation en bandes et deux en pla-
cettes le tout sur 9 ha, explique Pascal
Truong. Au m2, nous avons essayé plu-
sieurs espacements, quatre, deux, un.
Nous allons maintenant sélectionner les
espèces les plus performantes pour la suite
du programme".

Gérard Champely a été l'un des pre-
miers à intervenir sur le plateau de la

Grande-Chaloupe. "Pour éliminer les es-
pèces invasives, nous avions pensé recou-
rir à de la main-d’œuvre humaine mais
nous avons rapidement opté pour la mé-
canisation du chantier". 

UN TRAVAIL 
À LA PINCE À ÉPILER

Gérard Champely était l'homme de
la situation. Il arrive à la Réunion en
1984 pour le chantier de Takamaka 2.
Il réalisera le pilier intermédiaire du
téléphérique installé le temps des tra-
vaux sur une étroite plateforme de
5mx5m. "Si je laissais tomber un outil, il
finissait dans le Bras Cabot", confie-t-il.

Gérard Champely fonde peu après
Travaux exceptionnels à la pelle arai-
gnée (TEPA), tout un programme,
dont il est le seul salarié. "Mon premier
chantier a été dans la Plaine des Merles
en 1989 pour enlever des branles et re-
constituer la tamarinaie. Depuis les chan-
tiers se sont multipliés un peu partout

dans l'île". Sur le plateau de la Grande-
Chaloupe, impossible d'hélitreuiller la
pelle araignée qui pèse huit tonnes. À
raison de 2 km/h à partir de la piste
DFCI, aux commandes de son engin,
Gérard Champely est descendu lente-
ment à travers la végétation. "J'ai eu la
chance de retrouver un ancien chemin
charrette et même un vieux parc à cochon
ceinturé de pierres sèches. Ma pelle arai-
gnée est équipée d'un broyeur qui évite la
dissémination des graines. Toute la diffi-
culté est d'éliminer les espèces invasives
et d'épargner les endémiques et les indi-
gènes. C'est quasiment un travail à la
pince à épiler. Une pelle araignée passe là
où un homme ne passe pas. Sur le terrain
j'ai acquis une connaissance empirique
des plantes et quand je ne connais pas je
demande au conservatoire de Mascarin.
Au premier coup de pelle, on se rend
compte de la nature du sol. Il m'a fallu
trois jours pour parcourir les 3,5 ha. Le
plus difficile est d'assurer l’approvision-
nement en carburant et en huile de la

pelle. J'utilise une huile biodégradable à
98%. L'avantage de la pelle araignée est
de ne pas déstabiliser le sol contrairement
au bull". 

Ne parlez pas à Gérard Champely de
la retraite, même si à 5 ans, son fils
montait déjà sur la pelle araignée et
s'initie aujourd'hui à son maniement.
Après la Grande-Chaloupe, le virtuose
de la pelle araignée est désormais à
l'œuvre dans la forêt de l'Étang-Salé.

Alain Dupuis

Pascal Truong, coordonateur du projet, à côté de mahots plantés il y a deux ans et déjà en �eurs. 80% des espèces plantées ont survécu.

Gérard Champely, virtuose 
de la pelle araignée, a été 
l’un des artisans du succès 
des opérations d’élimination 
des espèces invasives sur le 
plateau de la Grande-Chaloupe
(photos A.D.).

Les espèces invasives broyées 
par le virtuose de la pelle araignée

Sur les hauteurs de la Grande-Chaloupe, 80% des 90 000 plants mis en terre dans le cadre 
du projet Life+Corexerun de restauration de la forêt semi-sèche ont survécu. Des participants
du séminaire de restitution du projet sont venus sur le terrain constater hier la réussite 
du programme dont une deuxième phase va être engagée. Gérard Champely, un virtuose 
de la pelle araignée, a été l'un des artisans du succès de l'entreprise.

ENVIRONNEMENT

Une seconde

étape pour la

forêt recréée de

main d’homme
Lorsque l’homme pose pour la première

fois le pied sur notre île, la forêt semi-

sèche couvre, entre 150 et 800 m d’al-

titude 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 originelle dont 255 ha

sur le site de la Grande-Chaloupe, l’au-

tre station importante se trouvant dans

Mafate au cœur du Bras-des-Merles. Le

Conservatoire botanique de Mascarin y

a recensé 455 espèces dont 55 déter-

minantes pour leur valeur patrimoniale.

Dans le cadre de son outil financier “Life

+” biodiversité, l’Union européenne a

financé en novembre 2008 un grand

projet de restauration de ce type de fo-

rêt à la Grande-Chaloupe, à hauteur de

2,6 millions d’euros sur cinq ans, le pre-

mier de ce type pour l'outre-mer. Il as-

socie le Parc, la Région, le Département,

la Diren et le Conservatoire du littoral.

Il s’agissait d’une part de restaurer et

de protéger durablement 30 hectares

répartis en dix parcelles, mais aussi de

recréer entièrement le milieu originel

sur une parcelle d’un seul tenant de 9

ha sur le plateau dominant la Grande

Chaloupe côté Possession. 

Au vu des résultats, l'Union Européenne

vient de décider de financer deux autres

programmes Life+ biodiversité, l'un

porte sur la Grande-Chaloupe, à hauteur

de 3 millions d'euros,  l'autre sur les pé-

trels de Barau et noir. "Il porte sur la
période 2014 – 2020, explique Pascal

Truong. La superficie reste à détermi-
ner mais elle pourrait atteindre 45
ha au lieu de 39 mais d'un seul te-
nant. Nous devrions également di-
versifier les techniques de plantation
et sélectionner davantage les espèces
qui pourraient être ramenées de 48 à
10".  

À Maurice, il ne subsistait il n'y a quelques

décennies que 2% des forêts primaires pré-

sentes avant l'arrivée de l'homme. Bien

avant la Réunion, les spécialistes de l'envi-

ronnement ont compris dans les années

80 l'urgence de restaurer les milieux natu-

rels. Le projet Life+Corexerun a bénéficié

dès le départ de l'expérience d’organismes

tel que le parc national des gorges de la

Rivière Noire et de la Mauritian wildlife

foundation (MWF) en matière de pro-

grammes de restauration et de recréation

des milieux.

La MWF est engagé depuis le milieu des

années 80 à Maurice et à Rodrigues dans

des opérations de sauvegarde des milieux.

Cinq sites sont aujourd’hui concernés cou-

vrant une superficie d’environ 350 ha.

Comme à la Réunion, les Mauriciens sont

confrontés à la problématique des espèces

envahissantes, goyave de Chine, ravenale,

liane cerf, notre liane papillon, et chocas

vert. Ils font par ailleurs appel à des moyens

originaux comme la réintroduction dans

les îlots entourant Maurice de tortues ter-

restres qui mangent les pestes végétales et

contribuent à disséminer les espèces endé-

miques. Les Rodriguais pour leur part ont

vingt ans d’expérience en terme de recréa-

tion de forêts sur les 14 ha de la Grande

Montagne ou encore les 60 ha de l’anse

Quitor. À chaque saison humide, ce sont

50 000 plants qui sont mis en terre. Jean-

Claude Sevathian, consultant en matière

de conservation, membre du MWF est l'un

des 80 experts internationaux à participer

au séminaire de clôture du projet de res-

tauration de la forêt semi-sèche. Il est un

habitué du site de la Grande-Chaloupe. "La
végétation rappelle beaucoup celle que
l'on trouve à Rodrigues, confie-t-il. Là-
bas la population est extrêmement im-
pliquée dans les opérations de restaura-
tion écologique sur le terrain". 
L'expérience mauricienne avec les tortues

intéresse au plus haut point les porteurs

du projet Life+Corexrun. "Nous envisa-
geons de faire une expérience avec des
tortues Aldabra ou Radiata. La tortue
géante de Bourbon aujourd'hui disparue
se situait entre ces deux espèces, indique

Pascal Truong, coordinateur du projet . Les
tortues ont la particularité de manger
de grosses graines comme ceux de l'ebe-
nier qui rappelle le bois noir. Le passage
par le tube digestif fait éclater la graine
sous l'action des sucs gastriques ce qui
accélère par la suite la germination.
Nous pensons également au gecko vert
de Bourbon dont on sait qu'il a peuplé
ces hauteurs de la Grande-Chaloupe où
il est toujours présent".

Jean-Claude Sevathian, à droite, membre du Mauritius Wildlife Foundation 
qui a apporté son expertise au projet réunionnais.

L'expérience mauricienne


