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Contexte 

- 34 points chauds de biodiversité mondiale (Label 
UNESCO), taux d’endémisme exceptionnel  

- Flore fragile (UICN et al. 2010), menaces croissantes sur 
le maintien de la biodiversité, rôle significatif des EEE  

- Forte demande sociétale pour l’utilisation d’espèces 
indigènes, nombreuses filières concernées, pressions de 
prélèvements sur milieux naturels 

- Réponse Appel à Projets SNB : « Conservation et 
utilisation durable d’espèces végétales indigènes 
pour développer des filières locales » 

- Stratégie de Lutte contre les espèces invasives à La 
Réunion déclinée en Plan Opérationnel de Lutte contre 
les Invasives (POLI 2010-2020) 



Objectifs 

1. Préserver la biodiversité : limiter les EEE sur le 

territoire en favorisant l’utilisation d’espèces indigènes 

ou d’espèces introduites non envahissantes 

 

2. Favoriser le développement économique des 

filières locales concernées : aménageurs, 

architectes paysagistes, pépiniéristes, horticulteurs,… 

 

3. Utiliser la démarche comme tremplin 

pédagogique pour sensibiliser la population 

réunionnaise aux enjeux stratégiques de conservation 

du patrimoine naturel et culturel 



 Encadrer, coordonner et partager : démarche 

‘‘participative’’ 

 Identifier des espèces indigènes et zones favorables : liste 

évolutive de 175 espèces et carte de 16 zones 

 Rédiger des fiches descriptives : 144 espèces indigènes 

 Elaborer des fiches décrivant les itinéraires techniques de 

production : 75 espèces maitrisées 

 Inventorier les arboretums : 183 dont 133 intéressés 

 Développer et renforcer les arboretums de l’île : 2000 plants 
produits et 6 arboretums DAUPI 

 Recenser les espèces indigènes et EEE produites et utilisées 

 Proposer des espèces alternatives aux EEE 

 Fédérer les acteurs et valoriser la démarche 

Plan d’actions 



Plan d’actions 



Niveaux d’invasibilité de la flore vasculaire exotique spontanée à La 
Réunion (Échelle proposée par C. LAVERGNE depuis 2003)  

Niveau 
d'invasibilité 

Catégorie 
Nombre 

d'espèces 
% 

5 
Très envahissante en 

milieu naturel avec impact 
34 2 

4 
Envahissante en milieu 

naturel et impact inconnu 
63 4 

3 
Envahissante en milieu 

anthropisé (secondarisé) 
201 12 

2 Potentiellement envahissante 439 25 

1 Non envahissante 961 55 

0 Non évaluée 41 2 

  

100 espèces végétales envahissantes majeures 
  

Source -  Index de la Flore Vasculaire de La Réunion (version 2013) 

http://flore.cbnm.org/ 



Diagnostic EEE et proposition 
d’espèces alternatives 

22 palettes végétales + 2 inventaires pépinières 
analysés  429 espèces exotiques produites et 
utilisées dans les aménagements d’espaces publiques 

 

50 % présentent un risque pour les milieux naturels : 

• 122 espèces envahissantes, dont 26 taxons avec 
impact 

• 112 potentiellement envahissants 



 15 envahissantes : 
• Invasibilité : 4 et 5 
• Intérêts : horticole, 
ornemental, paysager… 
• Fréquence : utilisées au 
moins 1 fois 

 
 11 potentiellement 
envahissantes : 
tulipier du Gabon, herbe de 
la Pampa, arbre du 
voyageur, arbre-pieuvre, 
latanier de Chine… 

Espèces 
Fréquence 

utilisation 

Lantana camara 5 

Murraya paniculata 5 

Furcraea foetida 3 

Cuphea ignea  2 

Cyathea cooperi  2 

Lophospermum erubescens  2 

Tecoma stans  2 

Ardisia crenata 1 

Hedychium coccineum  1 

Hedychium flavescens  1 

Hedychium gardnerianum  1 

Hiptage benghalensis  1 

Hydrangea macrophylla 1 

Lonicera japonica  1 

Tibouchina urvilleana  1 



• Reconnaissance 
• Motifs d’introduction 
• Nuisances 
• Proposition d’alternatives 

indigènes et exotiques non 
envahissantes selon critères 

26 fiches ‘exemples’ 



Producteurs : horticulteurs et pépiniéristes 

• Consensus / liste d’espèces risquant d’être envahissantes 

• Fiches sur toutes les EEE avec des alternatives qu’ils pourraient produire 

• Offre espèces indigènes < demande  besoin d’alternatives exotiques 

• Cibles : collectivités, particuliers… 

 Développement économique de la filière  

 

Concepteurs : BE, architectes, urbanistes, paysagistes 

• Contre le principe de ‘‘Liste Verte’’ et de ‘‘Fiches alternatives’’ : trop 

restrictives ; anti-diversification et anti-expérimentation 

• Dérives d’utilisation par certains maîtres d’ouvrage – Cahier des Charges 

• Valeur réglementaire des ‘‘listes’’ ou ‘‘fiches’’ (déjà une réalité), alors 

que certaines espèces protégées largement utilisées 

 ‘‘Listes’’ ou ‘‘fiches’’ se substituent à leur profession 



1 

2 

3 
Liste d’espèces 
alternatives 
 indigènes 
 exotiques non 
envahissantes 

MODULE MULTI-CRITERES 

Espèces EE 

- Port 
- Hauteur 
- Feuillage 
- Couleur fleurs 
- Exigence 
- Fonction 
- Usages 
.... 



Perspectives 

 Développer une plate-forme WEB pour facilité la 
mise en œuvre de la démarche 

 

 Préfigurer la mise en place d’une banque de 

semences destinée à répondre à la demande 

 

 Sensibiliser et communiquer auprès des acteurs 
et de la population réunionnaise  



 



Recommandations 

 Médiateur professionnel du dialogue 

Philippe BARRET (DialTer) 

 

 Avoir une attitude d’ouverture, de respect et de 
transparence des parties prenantes, propice au 
dialogue et à la dynamique collective 

 

 Se concerter en amont sur les questions 
transversales avant d’établir des listes, fiches, … 

Vision exotique/indigène ? Nature des listes ? Quels sens 
leur donner ? Comment les présenter aux utilisateurs ? 
Quelle sont les règles du partage des savoirs ? 



Recommandations 

 Créer des instances de concertation : COPIL, groupe 
(sous-groupes) de travail et groupe de suivi élargi à 
l’ensemble des acteurs 

1ère réunion groupe de travail : temps d’expression et co-
construction de la compréhension ; calendrier de travail ; 
sous-groupes thématiques.  

 

 Placer le dialogue au coeur du processus et 
l’expertise comme un éclairage, un enrichissement, et 
non pas l’inverse.  

 

 Mettre en avant la démarche et non pas une liste 
d’espèces 



 



Merci de votre attention 


