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• Reserve naturelle sous l’autorité du department des Forêts, géré par la 

     MWF et la NPCS  

• 219 ha; 22km de l’ ile principale; 7 espèces de reptiles endémiques; 7 
espèces d’oiseaux marins 

 

 

 



• Dégradations écologiques: Chèvres et lapins 
introduites sur l’ile (1700s) et éradiqués en 1979 
et 1986 respectivement 

• <10 individus de plantes a ‘bois dure’ (2 espèces)  
• Serpent endémiques: 50-100 individus – très 

peu de juvéniles 
 



La vision 
L’Ile Ronde comme modèle pour la restauration des 

îles avec un écosystème fonctionnel, résilient et 
autonome 

 

 

 
• Restaurer les interactions 

écologiques 
• Restaurer l’habitat 
• Reconstruire les liens 

fonctionnels 
• Utiliser des remplacements 

écologiques 
• Créer des habitats pour la 

réintroduction 
• Maximiser la biodiversité 



Restauration flore 
• 1990: expéditions sporadiques pour le désherbage et la plantation 
• 2001: Financement par le FEM, construction d'une station et d'une pépinière 
• Plan de restauration de la flore établi 
• 2002: première plantation avec soins post-plantation (bassin de captage et 

désherbage) 
• Sauvetage de plantes rares 
• Remplacement écologique à l'aide de tortues d'Aldabra (restauration des chaînons 

manquants dans l'écosystème) 
 
 

 



  Activités de pré-plantation 
• Liste des espèces a réintroduire et planter 
• Pépinières: Ile aux Aigrettes et L’ile Ronde 
• Personnel: 3 agents de terrain et 1 manager. Personnel de soutien: 

personnel de pépinière et bénévoles 
• Collection de graines et de plantules (forêt sèche de basse altitude) 
• Collecte sur plantes multiples pour chaque espèces – pour accroître la 

diversité génétique 
• Technique de propagation: semis, repiquage et boutures 
• Durcissement (6-8 semaines minimum) 



Plantation protégé 
• Les puffins sont problématiques dans les zones où le sol est profond 

• Cages métalliques avec filet d’ombrage conçues et placées 

• Plantation pendant la saison des pluies (Janvier à Mai) 

• Soins post-plantation: arrosage une fois par semaine pendant un an et 
désherbage 

• Suivi de survie annuelle 



• Cage planting  





‘Shallow soil Planting’ 

• Profondeur du sol d'environ 15 à 20 cm sans activité aviaire 

• Choix des plantes en fonction de la profondeur du sol, de 
l'exposition au vent et au soleil, de la végétation établie 

• Soins post-plantation: arrosage une fois par semaine pendant 
un an et désherbage 

• Suivi de survie chaque année 





Gestion des plantes 
invasives 
Désherbage manuel dans les 
sites de plantation 
 
Deux espèces hautement 
invasives sous contrôle: 
Chromolaena odorata et 
Heteropogon contortus 
• Désherbage manuel 

(mensuel ou bimensuel) 
• Base de données sur les 

mauvaises herbes 
• Essai d'herbicide pré-

émergent 
 
 

 



L’impact du programme 

23 629 de bois dure plantés de 2002 à 2018 
Taux de survie: 42% 
7745 bois non-dure plantés 
7529 herbacee 
52 espèces de plantes 
Augmentation de l'abondance des reptiles et des oiseaux 
de mer 



2004 vs 2017 

2005 vs 2017 

2006 vs 2017 

L’impact sur la végétation 



L’impacte sur la faune 
 

‘Reptile recovery from 1970s to present’ 

• Keel-scaled boas          <100 to >1,600 

• Telfair’s skinks          <5,000 to >45,000 

• Gunther’s gecko        <1,000 to >3,000 

• Ornate day gecko      <3,000 to >57,000 

• Durrell’s night gecko  <5,000 to >41,000 

• Bouton’s skink              <150 to >700 

• Bojer’s skink              <800 to >52,000 

>1,400% augmentation de l’abondance 



 

 

 

 

 

Leçons apprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissance de la biologie des espèces et de la plantation stratégique pour améliorer la 
survie 
Encadrement et formation des biologistes de terrain par des horticulteurs/botanistes  
Le durcissement important pour  la survie 
Les soins post-plantation (arrosage et désherbage) augmente la survie 
La collecte et la gestion des données pour contrôler l'efficacité de la restauration 
L'analyse des données et la recherche ouvrent la voie et permettent une gestion adaptative 
continue 
Approche holistique: Intégrer la restauration des espèces et de l’écosystème 



Restauration de la Reserve de Grande Montagne 
 

Ile Rodrigues 
 

Mauritian Wildlife Foundation 

Buts principaux: 
• Augmenter l'étendue de la forêt indigène restaurée sur Rodrigues 
• Protéger la biodiversité et les espèces végétales rares de la région de la Grande Montagne 



• Zone clôturée 30 ha 

• Réserve naturelle 25,5 ha 

• 20,91 (sur 25,5) ha restaurés depuis 1996 

• Nombre de plantes plantées par MWF 145 000, 28 espèces 

• Utilisé par les animaux endémiques de Rodrigues:  le Cardinal de 
Rodrigues, la fauvette de Rodrigues et la chauves-souris 



Désherbage 



Propagation en pépinière 



La reforestation 



Entretien des parcelles plantées 



Suivi de la survie et du taux de croissance 



• Projet d'éducation 
environnementale: des visites 
organisées avec les écoles 
primaires et secondaires de l'île et 
la communauté locale. Media. 

• le dépliant 
promotionnel/éducationnel conçu 
par le personnel de MWF 

• Ecotourisme 

• Emplois pour les villageois 

café marron 

Ramosmania rodriguesii 

 



Fin 

 

Merci 


