
  

SAUVETAGE D'UN PATRIMOINE EN SURSIS
Atelier des gestionnaires des espaces naturels de 

Mayotte – Mercredi 19 septembre 2018



  

- « Hot spot » de la biodiversité mondiale
- 80 % de la biodiversité française
- Classement au Patrimoine Mondial de 
l'Unesco en 2010



  



  

UNE FORET SOUS PRESSIONUNE FORET SOUS PRESSION

90 % PERTE D'HABITATS

DISPARITION D'ESPECES

file:///E:/1603_Pr%C3%A9sentation_g%C3%A9n%C3%A9rale_PT_Paris/DJI_0043_.MP4


  

843 617 habitants
1 million en 2025
30 % de chomage

EEE, grands chantiers, incendies.



  

ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES ESSENTIELLES A 
LA CONSERVATION

1er dans les DOM
2009 – 2014
2.571.548 €

30 ha restaurés
9 ha reconstitués
96.960 piyé d'bwa 
48 especes 
1 800 bénévoles

LIFE+ COREXERUNLIFE+ COREXERUN  



  

CAPITALISATION 
RECUEIL D’EXPÉRIENCE (7 livrets) 

FICHES ESPECES (48 especes)

CLÉ DE DÉTERMINATION

A retrouver sur www.foretseche.re



  

RÉTABLIR des connectivités écologiques
OPTIMISER les couts d'intervention
ASSOCIER la population a l'action
FAIRE de la conservation un outil de développement local

INSCRIRE LA CONSERVATION SUR  
LE LONG TERME

4eme a La Réunion
2014 – 2020
2.852.003 €

LIFE+ FORÊT SÈCHELIFE+ FORÊT SÈCHE



  

UN PROJET FÉDÉRATEURUN PROJET FÉDÉRATEUR



  

L’EQUIPE PERMANENTEL’EQUIPE PERMANENTE



  

LLE SECTEUR E SECTEUR 
D'INTERVENTIOND'INTERVENTION 



  

Latanier rouge
(Latania lontaroides)

Bois de nefles
(Eugenia buxifolia)



  

LE CŒUR DU PROJETLE CŒUR DU PROJET
RÉTABLIR des connectivités écologiques
ASSOCIER la population à l'action
FAIRE de la conservation un outil de développement local



  

ÉVALUER la faisabilité d'une translocation (UICN)

DIAGNOSTIQUER la population source
ANALYSER les sites receveurs
INVENTORIER les menaces et les méthodes de luttes
MOBILISER le réseau ultra-marin

INTERACTIONS 
Faune/Flore



  

TRANSLOCATION

Mai 2018 : 50 individus déplacés : 30 femelles et 20 mâles

14 personnes mobilisées
  
6 journées de terrain consécutives

1ère Translocation animale à La Réunion



  

INTERACTIONS 
Faune/Flore

ÉVALUER le role fonctionnel de la tortue d'Aldabra

LEVÉE DE DORMANCE de certaines especes 
CONTROLE des especes exotiques envahissantes
DISPERSION des especes a gros fruits



  

RECONNECTER  
     les cœurs d'habitats relictuels

ÉVALUER l'état de conservation des reliques
AMÉLIORER les méthodes de LUTTE

OPTIMISER les récoltes et la production
ADAPTER les techniques de PLANTATION et 

    les palettes végétales 



  

ÉVALUER l’état de 
conservation des reliques 

- Réalisation d'une cartographie fine des habitats forestiers : 
abondance/dominance des especes indigenes/endémiques et exotiques 

- Géolocalisation de toutes les especes rares (CR/EN/VU) : relevé GPS de 
chaque individu ou groupement d'individus d'une meme espece + 3 especes 
exotiques présentes a proximité  priorisation de l'effort de lutte + →
détermination méthodes a appliquer fonction des especes exotiques concernées

- Identification des zones propices au développement des 
EEE (essentiellement trouées en canopée) et détermination en fonction des 
conditions du milieu des procédés de réintroduction (especes (critere majeur de 
sélection : groupe de succession écologique) + volume)
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- Géolocalisation de toutes les especes rares (CR/EN/VU) : relevé GPS de 
chaque individu ou groupement d'individus d'une meme espece + 3 especes 
exotiques présentes a proximité  priorisation de l'effort de lutte + →
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conditions du milieu des procédés de réintroduction (especes (critere majeur de 
sélection : groupe de succession écologique) + volume)



  

AMÉLIORER les méthodes 
de lutte 

- Tests de différentes méthodes de lutte pour une meme espece : favorisation de 
méthodes de lutte peu impactantes (lutte au sabre) + utilisation de phytocide pour les 
EEE les plus problématiques (coupe au sabre + badigeonnage souches fraîchement 
coupées ou injection seringue en cœur de tronc en partie basse de l'individu)

- Si difficultés, combinaison de méthodes de lutte : injection seringue + annelage par 
exemple

- Espece exotique strate arborée : favorisation d'une méthode de lutte progressive afin 
de limiter les phénomenes d'ouverture trop importante du milieu qui favoriseraient le 
retour d'autres EEE

- Mise en andain des produits de coupe au sein meme de la parcelle traitée afin de 
limiter leur propagation + risque de reprise des individus traités 



  

Annelage sur Rhus longipes Lutte au sabre sur Furcraea foetida et déconnexion 
du sol + retournement



  

RESULTATS
LIFE+ COREXERUN

Peuplement indigènes et EEE



  

RESULTATS
LIFE+ COREXERUN

Evolution dans le temps

Surface terrière EEE

- Effet direct de la lutte mécanique

- Baisse progressive selon phases

- Ouverture du milieu



  

RESULTATS
LIFE+ COREXERUN

Evolution dans le temps

Effectifs EEE

- Effet direct de la lutte

- Baisse systématique des effectifs dans 

l’ensemble des zones

- Recrutement en Z2, Z4 et Z7



  

RESULTATS
LIFE+ COREXERUN

Evolution dans le temps

Surface terrière 4 espèces les plus 

problématiques

- Coupe raisonnée 

- Diminution progressive



  

RESULTATS
LIFE+ COREXERUN

Evolution dans le temps

Réaction des EEE à la coupe

- Relation positive entre taille à la coupe et 

production de rejets 

- Lutte mécanique : 

+ favorise la reproduction végétative

+ limiter aux faibles diamètres ? 



  

RESULTATS
LIFE+ COREXERUN

Lutte chimique 

Survie / mortalité

- Coupe au sabre + phytocide appliqué par 

pulvérisation ou badigeonnage 

- Suivi sur 3 zones (Z4, Z5 et Z10)

- 2 passages 

Mars 2013 et Octobre 2013



  

RÉCOLTES 

- Base de données partagée et 
continuellement agrémentée

- Mise en place de 2 arboretums tracés 

- Secteur limité situé a proximité du lieu 
de réintroduction compte tenu 
phenomene de spéciation des especes 

OPTIMISER les récoltes et la 
production



  

Extrait Base de données récoltes PNRun nommée FLO  (aout 2018)₃



  

PRODUCTION 
- unités communales, villageoises, 
scolaires

- matériaux de production 

- palette végétale et adaptation des 
volume a produire par espece

- proximité du lieu de plantation
- recours à un privé semences les plus 

précieuses



  

PRODUCTION 

Déroulement :

 - traitements appliqués à certaines semences

 → mécanique : abrasion au papier de verre / cassage au marteau

 → chimique : bain d’acide (temps et % de dilution fonction de l’espèce)

 - pics de main d’œuvre sur certaines opérations : rempotage et sortie de plants ;

 - traçabilité respectée tout au long des différentes étapes;

 - passages de contrôle réguliers au sein de l’espace de multiplication

 - ajustements des objectifs spécifiques suite aux points production



  

REGLEMENTATION 
- dérogation pour récolte et réintroduction 

d’espèces végétales protégées 

- parution d’un nouvel arrete de protection fin 

2017 : actualisation de la démarche

Temps de traitement par les services de l’État : 

Récolte et produciton : ~1 mois

Réintroduction : ~4 mois (passage au CNPN)

Bois d’ortie
(Obetia ficifolia)



  

ADAPTER les techniques de 
plantation et les palettes végétales  

- Sélection des especes fonction du milieu traité  réalisation préalable d'une →
cartographie globale des habitats
- Optimisation de la reprise des plants via mise en place d'une phase de 
sevrage au sein des unités de production
- Test d'hydrorétenteur + stimulateur de développement racinaire 
homologué milieux forestiers pour les plants réintroduits
- Mise en place d'un paillage avec biomasse disponible sur site (humidité + 
limite compétition) + entretien annuel des plants réintroduits jusqu'a la fin du 
projet : dégagement des individus pour favoriser croissance 
- Réintroduction manuelle en milieu forestier Vs réintroduction mécanique en 
milieu ouvert



  

RECONNECTER les coeurs 
d’habitats 

2 marchés publics : 

- Renforcement des cœurs 
d’habitats semis-secs et de 
transition (18 ha) porté par le 
Parc national de La Réunion 
(Life+ Forêt Sèche)

- Réhabilitation d’espaces 
dégradés de foret semi-seche 
(27,5 ha) (Conservatoire du 
littoral)



  

Saison Opération Quantité Unité Opération

Quantité

Unité
LMA LME TOT

2017-2018 Réintroduction 
d’essences 
indigènes 

diversifiées

15 374
plants Lutte contre 

les EEE

1,2 3,4 4,6

ha2018-2019 34 014 0,9 10 10,9

2019-2020 26 402 5,6 2,3 7,9

TOTAL 75 790 23,4

REHABILITER
     les espaces dégradés



  

RENFORCER
     les coeurs d’habitats

Opération Nature des 
travaux 2017 2018 2019 2020

Renforcement 
des cœurs 
d’habitats

Lutte manuelle 
contre les EEE X X X X X X

Renforcement de 
populations X X



  

ENTRETIEN et SUIVI

- Entretiens des plants réintroduits et suivis 
annuels de l'ensemble des modalités et 
choix techniques jusqu'a la fin du projet (t+1 
et t+2)

- Suivi des modalités de lutte contre les EEE 
(réinvasion, apparition nouvelles EEE...)



  

ENTRETIEN et SUIVI

- Mesures effectuées : survie + croissance 
(hauteur + couronne)

- Périodes : P1 : reprise après 5 semaines, 
P2 : post saison sèche, P3 : t+1an, P4 : t+2 
ans

- Suivi réalisé par agents PnRun 



  

SUIVI

- Survie globalement satisfaisante

- Condtions climatiques : influence critique 
lors des plantations

- Réponses spécifiques conformes aux 
« attendus théoriques »

- Effet de la densité non systèmatique : 
influence de facteurs externes ? 

- Ombrage bénéfique mais effets faibles

- Etudes complementaires : faune, processus 
écologique...)

RESULTATS
LIFE+ COREXERUN



  

MOBILISATION 
   de l'Expertise ultra-marine



  

LE CŒUR DU PROJETLE CŒUR DU PROJET
RÉTABLIR des connectivités écologiques

ASSOCIER la population a l'action
FAIRE de la conservation un outil de développement local



  

- a la reconnaissances des especes

- aux techniques de production

- a la valorisation en espaces verts

FORMER



  

SENSIBILISER



  

CHANTIERS ECOCITOYENS



  

LES PANNEAUX

FLYERS
LES SUPPORTS



  

La page Facebook
www.foretseche.re



  

LE CŒUR DU PROJETLE CŒUR DU PROJET
RÉTABLIR des connectivités écologiques

ASSOCIER la population a l'action
FAIRE de la conservation un outil de développement local



  

- Produit éco-touristique
- Filiere agricole spécifique 
- Valorisation aménagement

- Développement du village  

PROJET DE TERRITOIRE



  

life+foret@reunion-parcnational.fr
0262 41 47 41

www.foretseche.re

mailto:life+foret@reunion-parcnational.fr
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