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ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE 

• Importante raréfaction, fragmentation et dégradation des 
milieux naturels présents à l’origine 

• Formations végétales originelles sur seulement 5% de la 
surface de l’île 

• Milieux forestiers soumis de manière active à diverses 

menaces 
• défrichements pour l’agriculture,  

• prélèvements de bois,  

• braconnage,  

• incendies,  

• pâturage divaguant  

• et phénomènes d’invasions biologiques associés 

Introduction 
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Enjeux en matière de restauration écologique des 
milieux terrestres à Mayotte importants pour assurer 

• conservation de la biodiversité 

• ressources en eau,  

• stabilisation des pentes,  

• qualité de l’eau du lagon… 

 

INTRODUCTION 
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BUT DE LA RESTAURATION 

• Retour à la végétation originelle (ou au plus 

proche) prend du temps (plusieurs dizaines 
d’années). 

 

• L’objectif des travaux est le rétablissement de 
la dynamique forestière naturelle. 
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RAPPELS SUR LA SUCCESSION ECOLOGIQUE 
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Succession primaire 

Successions secondaires 
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LES GRANDS OBJECTIFS 
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Objectifs poursuivis Itinéraires techniques de restauration écologique 
Reconstitution de milieux 
naturels détruits 

Reconstitution dans les milieux très dégradés (zone 
déboisées, défrichées, incendiées, pâturées…sans couvert 
forestier). 
Reconstitution dans les zones de padza 
Reconstitution de ripisylve 
Transformation progressive de boisements plantés 
Délianage dans les zones forestières effondrées ou en cours 
d’effondrement 

Lutte contre les espèces 
envahissantes dans les 
milieux naturels relictuels 
et dans les forêts 
secondaires 

Délianage en canopée 
Cicatrisation de trouées forestières (zones de pâturage ou de 
culture illégale en forêt (moins de 0,2 ha). 
Lutte diffuse 
Lutte précoce 

Sauvegarde d’espèces 
menacées 

Sauvegarde de stations menacées 
Renforcement in-situ stations d’espèces menacées 
Ex-situ arboretum 
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RECONSTITUTION 

Pour les itinéraires techniques de « reconstitution », mis en 
œuvre dans des milieux dominés par des espèces exotiques, des 
plantations d’espèces indigènes produites en pépinière sont 
nécessaires pour permettre le rétablissement des milieux 
naturels d’origine.  

Des plants d’espèces indigènes spontanés peuvent venir 

rapidement recoloniser ces zones de reconstitution, et seront 
soigneusement conservées lors des dégagements.  
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LUTTE 

Pour les itinéraires techniques de « lutte », mis en œuvre 
dans des milieux encore dominés par des espèces indigènes, on 
s’appuie sur la régénération naturelle pour restaurer les 
milieux. Aucune plantation n’est réalisée, sauf parfois pour 
installer de espèces indigènes structurantes qui ont des 
difficultés pour revenir naturellement dans la zone restaurée 

(ex. arbres aux gros fruits charnus).   
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SAUVEGARDE D’ESPECES MENACEES 

Les itinéraires techniques de « sauvegarde d’espèces menacées 
» ciblent spécifiquement des stations d’espèces menacées et 
peuvent avoir lieu dans des milieux présentant des états de 
préservation très divers (ex. espèces PDC ou PNA). Des 
plantations in-situ (= « renforcement de populations ») ou des 
plantations ex-situ (= « arboretum conservatoire ») de ces 
espèces menacées peuvent être réalisées en complément pour 
assurer leur conservation à long terme.  
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« reconstitution dans les milieux naturels très dégradés»   
   => reconstituer les milieux naturels présents à l’origine dans 
des zones occupées aujourd’hui par des pelouses, fourrés, cultures 
ou systèmes agroforestiers dominés par des espèces exotiques 
envahissantes, apparues de manière spontanée ou plantées après la 
destruction des milieux originels.  
zones défrichées - pour le pâturage (zébu),  
     - pour des cultures vivrières (bananiers, manioc, 
songe,      maraichage…).  

 
Plusieurs espèces exotiques caractéristiques : Lantana, Leucaena, 
Vigne marronne, herbacées.  
Souvent ponctuées d’arbres fruitiers (Manguiers, Cocotiers, 
Jacquiers, Arbres à pain, Agrume, …).  
La plantation d’espèces indigènes se fera de façon systématique 
pour favoriser la reconquête foncière.   
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DEFINITIONS DES ITINERAIRES « RECONSTITUTION » 
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« reconstitution des zones de padzas»   

   => créer ou restaurer un couvert forestier sur les padzas 

 

• forte érosion => apports de terre en aval et envasement du 

lagon.  

• conditions édaphiques très particulières (sècheresse, 
absence de sol constitué, pauvreté minérale du substrat) 
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DEFINITIONS DES ITINERAIRES « RECONSTITUTION » 
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« reconstitution de ripisylve »  

 retour d’une végétation indigène adaptée aux conditions 
de bord de rivières. 

  

• Disparue ou remplacée par des bambouseraies, des 

peuplements de Syzigium jambos, de Diffenbackia seguine, 
des cultures de songe  

 

• Important pour le maintien de la biodiversité, la 
stabilité des berges et la qualité des eaux. 

 

ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE 

DEFINITIONS DES ITINERAIRES « RECONSTITUTION » 
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DEFINITIONS DES ITINERAIRES « RECONSTITUTION » 

 « transformation de boisements plantés »  

 => reconstituer les milieux naturels présents à l’origine 
mais dans des zones qui ont été reboisées à l’aide d’essences 
exotiques ou indigènes. 

 

Plantations de Manguiers, d’Acacia ou autre espèces utilisées 
pour le reboisement (Adenanthera, Peltophorum….)  

Plantations de Takamaka ou de badamiers. 

 

Avec parfois forte régénération naturelle des espèces 
indigènes dans le sous-bois.  
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« délianage dans les zones forestières effondrées ou en cours 
d’effondrement »  

 => rétablir un couvert forestier dans des zones effondrées 
dominées totalement par des lianes envahissantes telles que 

Decalobanthus peltatus (ex. Meremia peltata), Entada rheedi ou 
Saba comorensis.  

ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE 

DEFINITIONS DES ITINERAIRES « RECONSTITUTION » 
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« cicatrisation de poches d’exotiques ou de trouées envahies 
»  => éliminer des poches d’espèces exotiques situées au 
niveau de trouées ou dans le sous-bois de milieux naturels 
préservés et d’y permettre le rétablissement des espèces 
indigènes par dégagements réguliers du recru naturel.  

 

pas de plantation systématique de plants issus de pépinières  

surfaces d’intervention généralement inférieures à 0,2 ha.  

 

But d’empêcher la pérennisation des cultures ou pâturage 
illégales détectées en forêt. 

ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE 

DEFINITIONS DES ITINERAIRES « LUTTE » 
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DEFINITIONS DES ITINERAIRES « LUTTE » 

« délianage en canopée » 

 => agir de manière précoce pour éviter un enlianement 
massif et des effondrements de la canopée.  

 

• en particulier contre Decalobanthus peltatus (ex Merremia 
peltata) à un stade où cette espèce est encore à l’état 
diffus dans la canopée. 

• s’appuie sur la régénération naturelle importante en sous-

bois (pas de plantations)  

• délianage sélectif 
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DEFINITIONS DES ITINERAIRES « LUTTE » 

« lutte diffuse contre les plantes invasives »  

 => maintenir à un faible niveau d’invasion des espèces 
exotiques très envahissantes dans des milieux naturels bien 
préservés (présence d’individus épars) 

 => éliminer progressivement les espèces exotiques dans les 
forêts secondaires (mélange d’indigènes et d’exotiques) en 
commençant par les EEE 

 

 

• sur de grandes surfaces 

• par exemple l’Avocat marron ou le Tulipier du Gabon dans des 
forêts relictuelles très bien conservées.  
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DEFINITIONS DES ITINERAIRES « LUTTE » 

« lutte précoce contre les plantes invasives »  

 => éviter la diffusion dans toute la forêt d’une espèce 
exotique encore très localisée et potentiellement très 

impactante. 

 

• Généralement un faible nombre d’individus ou des petites 

surfaces. 

• Plus élimination à un stade précoce d’invasion, plus grand est 
le succès de la lutte  

• Découle d’une procédure de veille et d’un système de fiches 
alertes à mettre en place 

ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE 
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EXEMPLE D’ITINÉRAIRE 

ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE 

Reconstitution des milieux très dégradés             
                 

N-1   N   N+1   N+2   N+3   N+4   N+5   N+6   N+7 
                 

études 
préalables 

(inventaires, 
état zéro…) 

 

abattage 
systématique 

des  
semenciers 

EEE 

  dégagement   dégagement   dégagement   dégagement   dégagement  dégagement   dégagement 

                    

commande 
des plants 

 
préparation 
de terrain 
(oct-nov) 

 

dégagement   dégagement   dégagement  

       
   

  
      

       

suppression 
de 

l'occupation 
sans titre   

mise en 
défens 

(clôture...) 

 
entretien de 

mise en 
défens 

 
entretien de 

mise en 
défens 

  
entretien de 

mise en 
défens 

  
entretien de 

mise en 
défens 

  
entretien de 

mise en 
défens 

  
entretien de 

mise en 
défens 

  
entretien de 

mise en 
défens 

                 

 

 

Fourniture et 
mise en place 

des plants 
(nov-déc) 

 regarni 

            
                 

     
dégagement 

            
 

 

   obligatoire 

   

   si nécessaire 
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EXEMPLE D’ITINÉRAIRE 

ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE 

Transformation progressive de boisements plantés 

N-1   N   N+1   N+2   N+3   N+4   N+5   N+6   N+7   N+8   N+9 

      

études 

préalables 

(inventaires, 

état zéro…) 

  

écorçage ou 

abattage 

selectif d'une 

partie des 

arbres à 

éliminer 

comptage de la 

régénération 

naturelle* 

  

dégagement 

écorçage ou 

abattage 

selectif 

d'une partie 

des arbres à 

éliminer 

comptage de 

la 

régénération 

naturelle 

  

dégagement 

écorçage ou 

abattage 

selectif 

d'une partie 

des arbres à 

éliminer 

comptage de 

la 

régénération 

naturelle 

  

dégagement 

  

dégagement 

    

mise au 

point 

stratégie 

d'éclaircie 

lutte contre 

envahissantes 

en sous-bois 

enrichissement 

d'espèces si 

nécessaire 

dégagement 

  

dégagement 

enrichissemen

t d'espèces si 

nécessaire 

dégagement 

  

dégagement 

enrichissemen

t d'espèces si 

nécessaire 

dégagement dégagement 

    

  
dégagement regarni  dégagement dégagement dégagement 

  
dégagement 

dégagement dégagement dégagement 

 

   obligatoire 

   

   si nécessaire 

* A la fin de la saison des pluies suivant les travaux de mise en 

lumière (abattage ou écorçage selon les cas), un comptage de la 

régénération naturelle sera effectué afin de décider de la nécessité 

ou non de faire des plantations de plants produits en pépinière. 


