
, 

• 
' 

PROGRAMME D'EXPERIMENTATIONS FORESTIERES 
ALA REUNION 

RAPPORT TECHNIQUE D' ACTIVITES 2000 

J. TASSIN 

L. SCHMI.TT 

J.N. RIVIERE, 

Y. DURAND 

Mars 2001 





A VERTISSEMENT 

Ce rapport d' execution regroupe, outre une synthese sur Jes deux operations du programme, 
un ensemble de fiches prevues selon Jes termes de la convention passee entre la Region
Reunion et le CIRAD pour l'annee 2000. Chacune de ces fiches est inseree en annexe. 
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- PROJET N° ADA~ 

OPERATION N° AD_40~1 

Reproduction des plantes indigenes 

I. Introduction 

Chercheur : L. SCHMITT 
VAT : Y. DURAND 

Technicien : JN. RIVIERE 

La politique forestiere mise en ceuvre a La Reunion, fondee sur la notion prioritaire de protection 
des milieux naturels et de leur diversite biologique, developpe des lors une strategie de plantation 
davantage tournee vers !'utilisation d'essences indigenes plutot qu'exotiques. Ceci suppose que 
l'on soit a meme, et d'autant plus s'il s'agit de !'execution de programmes de reboisement ou 
d'enrichissement importants, de maltriser la production de plants forestiers . Or de nombreuses 
especes autochtones, soit posent des difficultes liees a l'approvisionnement en semences, a 
!'aptitude de celles-ci a germer, au developpement des semis, soit n'ont jamais ete, sinon 
rarement, produites en pepiniere alors qu'elles justifieraient a priori d'etre valorisees. 

Aussi les experimentations engagees au sein de !'operation se sont-elles orientees dans quatre 
directions, les trois dernieres axees sur le materiel vegetal natif de l'lle : 

- le savoir-faire en matiere de multiplication des feuillus forestiers et de restauration 
ecologique en zone intertropicale, s'agissant d'utiliser ce referentiel pour orienter, sinon 
resoudre , la maniere d'aborder les problemes que rencontrent les forestiers reunionnais 
dans ces domaines ; 

- la phenologie de la floraison-fructification , en vue de mieux connaltre les strategies de 
production de graines et planifier les recoltes ; 

- la technologie des semences, dans le but d'ameliorer leur germination et de les conserver ; 
- l'elevage de plants en pepiniere, avec pour objectif d'ameliorer l'adequation des 

disponibilites et des besoins en materiel de plantation. 

II. Etude bibliographique sur la maitrise de la production de plantes 
forestieres indigenes et sur les actions de restauration ecologique en milieu 
forestier dans la zone intertropicale 

11. 1. Production de plantes indigenes. 

Durant les 15-20 demieres annees , nombre de projets forestiers ont mis au point des techniques 
de production de plants en pepiniere , seules les essences presentant une valeur economique 
etant ensuite produites en grandeur reelle . Outre les perspectives de valorisation de la 
biod iversite , ces activites s'inscrivent dans le constat de changements ecologiques majeurs (ex: 
rarefaction de disperseurs biologiques, augmentation du parasitisme) justifiant d'actions de 
reintroduction OU d'enrichissement. 

Les principales difficultes tiennent dans : 
!'identi fication des dormances et la mise au point de traitements de levee s'accordant au 
mieux au caracteristiques de la semence ; 



la mise au point d'une grille de diagnostic general et standardisee permettant d'identifier les 
grands traits de l'ecologie des semences sur la base d'un jeu de criteres morphologiques ; 
la mise au point de techniques de conservation adaptees aux especes recalcitrantes ou 
disposant d'un embryon fragile et tolerant mal les ecarts thermiques importants ; 
la recherche du stade optimal de recolte , la maturation reelle ne correspondant pas toujours 
aux criteres habituellement utilises, 
la connaissance du role des U.V. de la lumiere dans !'induction de la germination des 
especes pionnieres ; 
la connaissance des conditions edaphiques les plus propices pour l'elevage, notamment au 
plan microbiologique (ex: processus symbiotiques) ; 
la mise en evidence d'un calendrier optimum de production base sur la connaissance des 
exigence climatiques optimales de la plante. 

Pour chacune de ces questions, des elements de reponse ont ete releves dans les documents 
consultes. 

11.2. Restauration ecologique en milieu forestier. 

Quatre grandes difficultes ont ete identifiees , avec des choix de solutions possibles. La difficulte 
majeure relative aux actions de restauration ecologique est d'identifier un ecosysteme de 
reference, sachant au demeurant que cet ecosysteme opeut avoir disparu et que tout 
ecosysteme s'inscrit lui-meme dans une gamme de fluctuations liees aux perturbations 
naturelles. Les analyses statistiques multivariees constituent alors l'un des moyens pour mesurer 
l'ecart du systeme ecologique restaure au systeme ecologique de reference. 

La deuxieme grande difficulte est de conduire un diagnostic qui permette d'evaluer 
sommairement l'etat du fonctionnement ecologique du systeme ecologique considere (massif, 
parcelle, ilot forestier) . Les attributs vitaux proposes par les scientifiques rattaches a l'ecole des 
"groupes fonctionnels" offrent une grille de diagnostic particulierement appropriee. 

La troisieme difficulte principale porte sur les aspects de reintroduction , ou se rattachent des 
problemes d'ordre ecologique (variabilite genetique a assurer, risques de non dispersion, 
competition avec les communautes d'organismes exotiques, situations ecologiques appropries), 
et des problemes de conduite de chantiers (choix des techniques de reintroduction , modalites 
d'entretien et de controle des exotiques, politique d'ouverture ou non au public). La litterature est 
encore assez pauvre sur ces aspects, hormis les aspects de reintroduction . 

La quatrieme difficulte porte sur !'evaluation des actions de restauration ecologique. C'est sans 
doute l'une des parties les plus delicates car elle doit, quelques annees seulement apres la mise 
en reuvre des actions, pouvoir evaluer les chances de restauration effective sur le long terme. 

I Phases principales I I Diagnostic-Evaluat ion I 
I Chai x? I 

Recherche d 'un ecosysteme de reference ._j 

Diagnostic du fonctionnemen1 ecologique 
du s ysti:me a restaurer 

Reintroduction d 'espi:ces, 
de popu lations ou d ' individus 

Evaluation des actions 
de restauration ecologiq ue 

I Ecrut entre les deux systi:mes ? 

I 
Chances de reussite de la reintroduction ? 

Evaluation des actions 

Schema 1. Schema de 
restauration ecologique : 
phases prlncipales et 
analyse des difficu ltes. 



II. Etude de la phenologie de la floraison-fructification et des strategies de 
reproduction de quelques especes forestieres indigenes. 

L'etude a porte sur sur trois especes structurantes des peuplements naturels : Labourdonnaisia 
ca/ophylloldes (Petit Natte), Nuxia verticillata (Bois maigre) et Weinmannia tinctoria (Tan rouge), 
la premiere reputee pour la frequence irreguliere des fructifications abondantes, les deux autres 
pour la sterilite apparente de nombreux semenciers. Le stade de la reproduction a ete observe 
tous les quinze jours depuis !'apparition des boutons floraux jusqu'a la dissemination des graines, 
en foret de Mare-Longue pour L. calophylloides, en foret de La Riviere des Remparts (RR) et de 
Bon-Accueil (BA) pour N. verticillata et W tinctoria. Les observations sur le terrain ont porte sur 
20 individus par espece et par site, exception faite pour W tinctoria (RR) dans la mesure ou W 
mauritiana (Petit bois de tan) prete facilement a confusion. 

II a ainsi ete possible de determiner la duree des periodes de floraison-fructification de chaque 
espece, a quel stade du cycle ii se produit le plus de pertes, quel effet le climat peut avoir sur 
ces phenomenes, comment les differents individus se comportent les uns par rapport aux autres 
et, d'un point de vue pratique, quelle est l'epoque la plus propice a la recolte , c'est-a-dire la 
periode ou la production semenciere est maximale. Les problemes de fertilite des porte-graines 
de N. verticillata et W tinctoria ont ete etudies en associant observations de terrain et a la loupe 
binoculaire, et tests de germination. 

L. calophylloiaes. L'apogee de la fructification de L. calophylloides s'est etendue de mi
decembre (2000) a mi-janvier (2001), co·incidant a terme avec !'apparition des nouveaux boutons 
floraux, en d'autres termes le cycle reproductif a sensiblement couvert une annee entiere. La 
reputation de l'espece, precisee plus haut, semble davantage due a !'absence de fruits plutot 
qu'a !'absence de floraison. En effet, de nombreuses fleurs se sont formees mais beaucoup sont 
tombees avant la nouaison, sans toutefois pouvoir preciser si cette chute est due a des facteurs 
climatiques, a des attaques d'insectes, de champignons OU a un defaut de pollinisation. 

N. verticillata et W. tinctoria. Les cycles de reproduction de N. verticillata et W tinctoria ont 
debute en parfait synchronisme, soit mi-janvier (RR), soit debut avril (BA). Le developpement des 
inflorescences, jusqu'au stade de la nouaison, s'est toujours effectue en relation directe avec 
l'abaissement progressif de la temperature moyenne journaliere. Quant a la fructification, 
rappelons qu'il s'agit d'especes produisant de minuscules graines dispersees par le vent apres 
l'ouverture des capsules, si bien que la recolte reste une operation delicate dans la mesure ou 
les fruits doivent etre cueillis avant dehiscence mais suffisamment murs, une recolte trop 
precoce pouvant effectivement amener a douter de la fertilite des semenciers. 

La maturation des semences de N. verticiflata a debute suite a la remontee des temperatures 
en saison chaude et s'est bien entendu achevee avec la dehiscence des fruits , soit fin octobre 
(RR), soit debut decembre (BA). Avant la dissemination des graines, les infrutescences prennent 
l'aspect d'une grappe de fleurs totalement fanees , et c'est a ce stade qu'il convient de recolter. 
Mis a secher, les fruits s'ouvrent et liberent une poussiere de graines capables de donner une 
brosse de semis. Passe la chute des petales , les capsules observees depuis le sol se 
differencient peu de boutons floraux, se sont pour la plupart ouvertes et videes de leurs graines. 

Mais c'est sans doute en ce qui concerne W tinctoria que les resultats les plus originaux ont ete 
obtenus , dont notamment la caracterisation du systeme de reproduction. Compte tenu de 
l'echantillon observe, l'espece apparalt gynodio"ique, c'est-a-dire qu'elle presente deux grands 
types d'individus, les uns exclusivement hermaphrodites et les autres exclusivement femelles . 
II existe toutefois des arbres ne portant que des fleurs fonctionnellement males, mais dont le 
ratio reste trop faible pour definir l'espece comme trio"lque. Ce systeme de croisement particulier 
porte a consequence pour la recolte de semences, puisque, comme l'indique la figure 1, les 
individus femelles sont les seuls susceptibles de produire des graines saines en abondance. La 
maturation des semences s'est deroulee dans des conditions analogues a celles relevees pour 



N. verticillata , mais en foret de Bon-Accueil uniquement. En foret de la Riviere des Remparts , 
ii faut considerer que le cycle de reproduction a globalement echoue puisqu'un seul individu 
femelle, un arbre isole, est parvenu a fructifier (de mai a mi juillet). D'un point de vue pratique, 
les pieds femelles se reconnaissent a leurs infrutescences bien fournies, tandis que les 
hermaphrodites portent des grappes de plus en plus degarnies avec le temps, en raison de la 
chute successive de fleurs nouees et de jeunes fruits. La decision de recolter peut etre prise 
lorsque les capsules prennent une teinte vert orange, apres etre passes par le rouge. 

Figure 1. Qualite des graines de Weinmannia tinctoria (provenance : Les Makes), evaluee par essai a la 
coupe de 60 capsules par type de semenciers (une capsule contenant en moyenne 
7,4graines) . 
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Ill. Mise au point des techniques de preparation, de conservation et de 
traitement des graines. 

Le projet d'origine prevoyait de travailler sur neuf especes precisement identifiees. Mais les 
fructifications/recoltes insuffisantes en nombre de graines n'ont pas perm is de les etudier toutes 
et ont conduit a se reporter sur d'autres essences. Partant du pouvoir germinatif et/ou de la 
teneur en eau des graines, le travail experimental s'est ensuite attache a, soit rechercher les 
precedes permettant d'ameliorer la levee de semences donnant un faible rendement ou une 
grande heterogeneite de semis, soit tester des modes et des durees de conservation lorsqu'un 
stock de graines servirait a !'organisation rationnelle des regenerations artificielles. 

Germination. 

D'une maniere generale, les temperatures optimales de germination des semences etudiees 
correspondent aux conditions climatiques du lieu de provenance. C'est ainsi que les graines de 
Forgesia racemosa (Bois de Laurent Martin) , Nuxia verticil/ata (Bois maigre), Monimia rotundifolia 
(Mapou) et Weinmannia tinctoria (Tan rouge) , recoltees en milieu mesotherme, germent mieux, 
sinon uniquement pour certaines, a 15°C. plut6t qu'a 28°C. II est a noter que F. racemosa 
presente une plasticite potentielle vis-a-vis de conditions extremes, puisque les graines 
maintenues humides a 28°C. pendant un mois ne peuvent germer qu 'une fois transferees a 
15°C. 

Preparation et pretraitement. 

Les fruits de Wtinctoria necessitent d'etre preseches apres recolte de maniere a permettre la 
postmaturation et !'extraction des graines. Un test a montre !'influence des conditions de 
sechage sur la faculte germinative de graines saines (voir operation precedente) . Les capsules 
recoltees necessitent en fait d'etre resituees dans !'ambiance climatique de la maturation 



naturelle, ce qui sous-entend de les entreposer deliberement a l'air libre. Le pouvoir germinatif 
approche alors 25%, contre 15% si le presechage s'effectue sous abri. Ce resultat a priori plutot 
moyen, tient probablement a !'inevitable incorporation de graines trap immatures dans les lots 
testes, mais n'en demeure pas mains remarquable au regard d'etudes precedentes. La 
germination des semences d' Homa/ium paniculatum (Corce blanc) et Cassine orientalis (Bois 
rouge) reste problematique ; les resultats des essais entrepris suggerent d'accorder a l'avenir 
plus d'attention aux facteurs genetique (provenance) et climatique (temperature) , ainsi qu'a l'effet 
de produits antifongiques. 

Conservation. 

Les graines de Labourdonnaisia ca/ophylloides (Petit natte), Mimusops maxima (Grand natte) 
et Syzygium borbonicum (Bois de pomme rouge), especes couramment utilisees en plantation 
(milieux humides de basse altitude), sont de type fortement hydrate. Elles contiennent toutes 
plus de 45% d'eau (par rapport au poids frais), germent correctement a 28°C., et perdent leur 
viabilite des que la teneur en eau s'abaisse d'environ 10% ; c'est ce qui resulte d'un court 
entreposage sous abri de graines depulpees. Ces constatations permettent done d'inclure ce 
materiel vegetal dans la categorie des graines recalcitrantes. Des essais de conservation de 
semences de L. calophylloides et M. maxima ont ete entrepris compte tenu de leur type 
ecophysiologique. Ces experiences n'ont pas encore le recul suffisant mais montrent deja que 
la viabilite de graines fraiches de M.maxima se preserve au mains un mois en milieu sec, a 22-
250C., dans des sacs de polythene scelles. 

IV. Mise au point des techniques d'elevage de plants en pepiniere 

Les activites relevant de cette action vont dans la continuite de ce qui a ete entrepris les annees 
precedentes par le CIRAD-Foret, dans le cadre d'un appui technique aupres des pepinieristes . 

Fiches techniques. 

Huit nouvelles fiches ont ete realisees, portant chacune sur la production en pepiniere d'une 
essence particuliere : Chionanthus bromeana, Diospyros borbonica, Oombeya pi/osa, Latania 
/ontaroides, Nuxia verticil/ata, Pittosporum senacia, Syzygium borbonicum, Xanthoxy/um 
heterophyllum. 

Une fiche synthetique est actuellement en cours d'edition pour etre tiree a 500 exemplaires et 
diffusee aupres de tous ceux interesses par la multiplication d'essences forestieres indigenes. 
Celle-ci reprend, pour une trentaine d'especes, d'une part les solutions pratiques et les methodes 
de la manipulation des semences jusqu'au semis (recolte, sechage, traitement pregerminatif) . 
D'autre part, elle repose sur !'observation periodique du developpement des plants, poursuivie 
cette annee toujours avec la collaboration de l'ONF, et fournit alors des reperes utiles pour 
!'organisation d'une pepiniere. 

Nouveaux essais. 

lls ont porte sur les conditions de semis de N. verticillata et W. tinctoria . La croissance en 
germoir est en effet particulierement lente et irreguliere, d'ou un echelonnement tres etendu des 
repiquages, qui peut entrainer une faible production annuelle de plants. Les experiences 
comparent six milieux de culture, representant deja une fourchette suffisante pour cerner les 
principaux problemes qui pourraient resulter du pH du milieu et/ou de sa texture. Leur protocole 
permettra, si necessaire , d'etudier ensuite d'autres facteurs tels que, par exemple, le 
depressage. Ces essais ont ete mis en place a la pepiniere ONF des Makes. 



BILAN DES ACTIVITE 2000 : SYNTI-IESE 

Diagnostic et genie ecologique 

I. Introduction 

Chercheur : J. TASSIN 
VAT : Y. DURAND 

Technicien : JN. RIVIERE 

L'annee 2000 est une annee transitoire qui marque le passage des activites de recherche 
du domaine forestier cultive vers le domaine forestier naturel, dans des perspectives de 
restauration et de rehabilitation ecologique. II s'agissait pour l'annee 2000 de jeter les 
premieres bases : 

du diagnostic ecologique des invasions de plantes exotiques, 
de !'identification de criteres d'invasibilite des milieux naturels, 
de la mise au point de techniques de restauration ecologique. 

II. Diagnostic ecologique des milieux forestiers envahis : bilan du 
diagnostic sur les friches a Acacia mearnsii 

Ce bilan s'est concretise par la preparation de plusieurs publications qui , au-dela du cas 
traite et outre les informations reunies sur les mecanismes de !'invasion et la valeur 
biologique des paysages a A. meamsii, ont permis de formaliser des elements de 
methodologie pour la conduite d'un tel diagnostic. De maniere tres succincte, quelques 
points saillants de cette methodologie sont ci-apres reportes : 

necessite dans le cas de La Reunion et de son puissant gradient altitudinal , d'envisager 
les invasions en reference a ce gradient (qui montre une distribution en cloche de la 
biodiversite) , 
necessite de prendre en compte 
l'heterogeneite du milieu pour evaluer au 
mieux les risques d'invasibilite (figure 1 ), 
forte efficacite de l'avifaune corn - 7 -me 
indicateur de biodiversite (bonne 
correlation avec la richesse specifique 
des plantes) , 
inten~t de distinguer dans les 
mecanismes d'invasion ce qui releve des 
facteurs predisposants, aggravants, et 
declenchants , 
necessite de changer d'echelles. 

Figure 1. Effet de l'heterogeneite 
du milieu sur son invasibilite 
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BILAN DES ACTMTE 2000 : SYNTHESE 

Concernant plus specifiquement l'A. mearnsii, cette espece s'etend d'une centaine 
d'hectares environ par an. La biodiversite des espaces envahis est considerablement 
appauvrie, a des niveaux egaux a ce qui est observe dans les champs de canne. Entre 800 
et 1600 m, l'acacia constitue le second element de structuration de l'avifaune dans les 
paysages (apres la foret naturelle) (Figure 2). Une extension est constatee vers les 
ecosystemes ouverts de haute altitude, a un rythme toutefois plus lent. Des moyens de lutte 
biologique ont ete recenses, en relation avec le KETRI (Australie). Les conflits d'interet 
restent tres vifs a l'egard d'une espece qui maintient un lien avec l'age d'or du geranium, 
epoque de pleine activite dans les Hauts de La Reunion. 
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Figure 2. Plan factoriel de !'analyse des 
correspondances des communautes d'oiseaux 
avec un ensemble de variables instrumentales 
decrivant le milieu. On observe que la variable 
ACDE (Acacia sous forme de peuplements 
denses) est fortement correlee au second facteur 
de !'analyse. Ceci montre que Jes peuplements 
d' Acacia des Hauts constituent un puissant 
facteur de structuration de J'avifaune, elle
meme consideree comme w1 bon indicateur de 
la biodiversite a l'echelle des paysages. II y a 
done appauvrissement de la biodiversite en 
mi lieu rural avec !'extension de cette plante. Le 
modele fourni en milieu rural fournit en outre 
Ulle base de reflex.ion Sur les consequences 
previsibles de !'extension de cet acacia dans la 
vegetation altimonta ine qui represente 
I ' ecosysteme nature! le mieux conserve de l 'ile. 
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Ill. Recherche de criteres d'invasibilite des milieux forestiers : role de 
!'organisation des strates de vegetation des milieux forestiers primaires 
sur leur invasion par les longoses 

On observe sans surprise w1 fort impact du longose sur la richesse en plantules des especes indigenes 
(r = -0 .532, p < 0 .00 1) (Figure 3) . Mais on releve egalement : 

d'une part que la surface terriere, qui caracterise la fermeture et la maturation des 
formations , et le nombre de strates de vegetation , qui caracterise la complexite du 
milieu , sont correles negativement a la densite du longose (respectivement : r = - 0.386, 
p < 0.001 ; r = - 0.379, p < 0.001 ), 
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d'autre part que la densite de longose est correlee negativement a la richesse specifique 
du milieu. 

Les milieux les plus fermes et les plus complexes au plan de !'organisation des strates, mais 
aussi les plus riches au plan biologique, apparaissent done comme peu invasibles. II faut 
neanmoins considerer que les releves ont po rte sur des placettes de 50 m2

. Or, si a une telle 
echelle, la diversite apparait comme un facteur de resistance a !'invasion, ii n'en est pas de 
meme a des echelles plus grandes. 

1 
I 

Figure 3. Relation entre la densite de longose et la 
richesse specifique en plantules de plantes indigenes au 
sol (obtenue par un lissage des valeurs par OWLS, 
puissance 0.9). La courbe montre assez nettement 
qu 'au-dessus d 'une densite de longose de classe 3 
(moins de 5 %), la regeneration de la vegetation 
indigene devient compromise. Les seuls types de 
stations non envahis et se regenerant normalement sont 
les stations a Cordemoya integrifolia. Les raisons 
d ' une teUe particularite n 'ont pu etre eclaircies au 
COUTS de cette etude. 
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IV. Diagnostic sur la dynamique de Dichrostachys cinerea dans la region 
de Saint-Leu 

L'extension rapide du Zepinard de Saint-Leu a ete mise en evidence par photo
interpretation. Cette espece n'etait presente qu'a l'etat de quelques touffes avant 1970. 

Figure 5. Evolution de la production de boutons 
floraux et de gousses au cours du temps (notation 
en semaine, lussage des courbes par OWLS, 
puissance 0.5) . Le pie de production de gousses 
suit le pie de production de boutons floraux d'une 
dizaine de semaines seulement. La floraison etant 
tres rapide et declenchee des la premiere forte 
pluie , la production de semences se situe de 
maniere egalement tres precoce en saison des 
pluies. Le Dichrostachys dispose done 
d'avantages phenologiques majeurs. 
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Figure 4. Carte 
de progression 
du Zepinard de 
Saint-Leu entre 
1978 et 1997. 
Plus de 200 ha 
sont envahis. 
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BILAN DES ACTMTE 2000 : SYN11IESE 

V. Etudes et experimentations en faveur d'operations de restauration 
ecologique : etude des possibilites de recours au semis direct du bois 
de Judas 

Le semis direct constitue une voie possible de rehabilitation ecologique de sites naturels degrades 
apres destruction des plantes exotiques envahissantes. Un premier test a ete effectue cette annee en 
milieu reel et sur la station CIRAD Ligne Paradis pour tester le taux de germination de semences du 
Bois de Judas. Les semences ant ete traitees par apport de fongicides et!ou hydrosols . En station, les 
hydrosols precipitent la germination mais entrainent ensuite la mart de plantules en confisquant l'eau 
du sol. L'enrobage de fongicides diminue la mortalite a la pregermination mais les plantules 
sembleraient mains viables . Le site retenu en milieu reel n'a malheureusement foumi que peu de 
germinations, !'exposition etant semble-t-il trap ensoleillee, et ne permet pas d' interpretation des 
resultats . 
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Figure 6. Evolution du nombre de 
plantules vivantes en station apres semis 
de semences de Bois de Judas, realise 
selon differents traitements (G : temoin, 
GE: graines emobees d 'un fongicide, 
GH : graines semees avec apport 
d' hydrosol, GEH : graines enrobees d'un 
fongicide avec apport d'hydrosol). 
L'apport d 'hydrosol precipite la 
germination mais a ensuite un effet 
depressif entrainant la mort d'une partie 
des plantules. 

VI. Mise en place d'une base de donnees sur les especes ligneuses envahissantes a 
La Reunion 

Un site internet a ete prepare sur le logiciel Adobe Illustrator, pufs converti sur le logiciel en 
vue d'etre transfere sur le site internet CIRAD Reunion en cours de constitution. Trente 
especes ligneuses sont presentees sous !'angle des invasion biologiques. Y sont adjointes 
des cartes presentant un zonage sommaire de La Reunion, en fonction duquel la dispersion 
de ces plantes sur l'ile est foumie . Figurent enfin une bibliographie presentant les references 
des documents portant sur les plantes envahissantes a La Reunion , ainsi que le resume 
d'une etude conduite par le CIRAD visant a hierarchiser les plantes envahissantes 
principales sous !'angle de leur impact et de la fa isabil ite de leur controle. 

VII. Publications 

THIALLIER, C. 2000. Etude sur le longose au CIRAD-Foret. FIF-ENGREF. Stage de premiere 
annee. Juillet 2000, 35 p. 

TASSIN, J. , RIVIERE, J-N. (accepte) . Le role potentiel du Rossignol du Japon Leiothrix lutea dans 
la genmination de plantes envahissantes a La Reunion (Ocean lndien). Alauda. 
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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA MAITRISE DE LA PRODUCTION DE PLANTES 

INDIGENES ET SUR LES ACTIONS DE RESTAURATION ECOLOGIQUE EN MILIEU 

FORESTIER DANS LA ZONE INTERTROPICALE 

1. MAITRISE DE LA PRODUCTION DE PLANTES FORESTIERES INDIGENES 

Dans !'analyse des documents que nous avons consultes, nous avons identifie sept grands types de 
questions qui soot apparues de maniere recurrente et constituent autant d'axes de recherche. 

1.1. Identification des dormances et mise au point de traitements de levee de dormance 
s'accordant au mieux aux caracteristiques de la semence 

La dormance constitue un point fonctionnel essentiel pour les especes vegetales qui, par ce biais, ont la 
capacite de reagir rapidement a ]'apparition de changements favorables a la germination. Par exemple, 
le passage d'un feu peut lever la dormance d'especes pionnieres qui, dans de telles conditions, 
trouvent un environnement propice au developpement des plantules, puis des arbres adultes jusqu'a ce 
que Jes successions vegetales en presence les fassent generalement disparaltre au profit d'autres 
especes . 

L' identification des dormances n'en reste pas moins souvent delicate, notamment lorsqu 'elle est 
d'ordre physiologique. Autant la recherche de techniques de levee de dormances mecaniques OU 

chimiques releve de procedes technologiques souvent assez simples, autant la levee de dormances 
physiologiques necessite un examen relativement approfondi de la biologie de la semences et surtout 
des conditions d'environnement au sein desquelles s' effectue generalement la germination. 

1.2. Mise au point d'une grille de diagnostic general et standardisee permettant d'identifier les 
grands traits de l'ecologie des semences sur la base d'un jeu de criteres morphologiques 

La litterature consultee, mais egalement notre propre experience, montrent que l'examen biologique 
approfondi des semences est tres inforrnatif. De maniere a pouvoir rester dans Jes limites de la 
« comparativite », et afin de ne pas omettre certains criteres, la rnise en place s 'une grille systematique 
d'examen des semences sur la base d'un ensemble de criteres s'avere indispensable . 

Certains points peuvent d' ores et deja etre listes mais ii importera de Jes completer, notamment dans le 
cadre de nos activites programmees pour 2001. Les points deja identifies soot : 

la masse de la semence, 
sa teneur en eau, 
la presence de points, d'axes ou de plans de symetrie, 
la presence d'omementations fonctionnelles sur les fruits ou Jes graines, 
la forme des cotyledons et leur importance relative dans la graine, 
la forme de la radicule apres germination . 

l.3. La mise au point de techniques de conservation adaptees aux especes recalcitrantes ou 
disposant d'un embryon fragile et tolerant mal les ecarts thermiques importants 

Les especes recalcitrantes disposent d' une teneur en eau elevee qui prohibe le recours possible a un 
sechage avant conservation, d'ou des problemes possibles de moisissures . Differents procedes 
techniques existent, mais ne permettent souvent pas une conservation de longue duree. II en est de 
meme pour certaines especes dont les embryons ne supportent pas des ecarts thermiques trop 
importants, comme c'est le cas semble-t-il des semences du Camphrier. 
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1.4. La recherche du stade optimal de recolte, la maturation reelle ne correspondant pas 
toujours aux criteres habituellement utilises 

11 apparait qu'assez souvent, les criteres habituels ne maturation optimale des semences a n~colter sur 
l'arbre ou au sol sont trompeurs. Ceci suppose bien entendu de mettre en reuvre une batterie de tests 
pour reperer a quel moment la graine devient viable et a partir de quel moment elle entre en dormance 
ou risque d'etre perdue, par exemple clans le cas d'une pression de predation ou de parasitisme. 

La encore, 1' examen biologique des semences a differents stades de leur developpement foumit une 
champ d'indications precieuses qui permet de mieux cibler les tests eventuellement par la suite 
necessaires . 

1.5. La connaissance du rOie des UV de la lumiere dans l'induction de la germination des especes 
pionnieres 

11 est courarnment admis que la germination de la plupart des especes pionnieres est favorisee par de 
forts ecarts thermiques lies par exemple au passage du feu OU a la variation joumaliere de la 
temperature au sol. Cette idee est liee aux observations realisees clans Jes ecosystemes notamment 
africains ou australiens pour lesquels le feu est partie integrante des grandes successions de vegetation. 
Cependant, il apparalt que la lumiere, et en particulier les ultra-violoets, pourrait avoir des effets tout 
aussi semblables sur la germination. 

Un exemple pour illustrer ce fait est celui de Acacia heterophylla (Acacia des Hauls) pour lequel la 
regeneration peut etre pratiquee par Jes forestiers par exposition d'avoune a la lumiere. 

1.6. La connaissance des conditions edaphiques les plus propices pour l'etevage, notamment au 
plan microbiologique (ex : processus symbiotiques) 

Un champ important de la recherche est represente par !'identification des conditions edaphiques 
optimales pour l'elevage des plants. Les chances de germination sont en effet parfois etroitement 
rattachees a des conditions de milieu bien precises . Les recherches menees en fon~t amazonienne, 
notamment, ont rnis en evidence de nombreux processus de symbiose entre les plantes et des 
microorganismes. Dans le cas de La Reunion, ce champ de recherche depasse neanmoins les capacites 
de recherche locales du CIRAD-Foret. 

1.7. La mise en evidence d'un calendrier optimum de production base sur la connaissance des 
exigences climatiques optimales de la plante 

Ce denier point vise a ameliorer la rentabilite des pepinieres mobilisees pour la production de plantes 
indigenes dont la croissance est souvent tres lente. La rnise au point de procedes de facilitation de la 
germination, le recueil de references sur la longueur des differentes phases de l' elevage, et le calage 
par rapport aux conditions climatiques locales constituent des voies d 'optimisation de la production. A 
La Reunion, ce type d'action nous paralt neanmoins rester du ressort de l 'ONF. 

2. RESTAURATION ECOWGIQUE EN MILIEU FORESTIER 

2.1. Diagnostic general 

Le besoin de recherche sur la nature des processus ecologiques des ecosystemes au sein de projets de 
restauration ecologique est illustre par Ja notion selon laquelle la restauration peut etre garantie par la 
plantation d'especes forestieres appropriees selon un plan bien etabli de travaux impliquant des 
travaux de fertilisation et d'irrigation. Cette approche de la restauration est prise conune exemple dans 
de nombreux ouvrages de vulgarisation sur la restauration (Lyle, 1987 ; Harker et al. , 1993) . Ces 
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manuels presentent des listes d'especes appropriees, des methodes de plantation, et des methodes de 
preparation des sols derivees en fait de pratiques de l 'horticulture. II est pourtant clair, sur la base des 
etudes qui ont integre des mesures des fonctions ecologiques, que l'etablissement de populations de 
plantes appropriees ne donne pas forcement lieu a la restauration des processus ecologiques (Ehrenfeld 
et Toth, 1997). Cet aspect a ete particulierement bien etabli au sujet de la restauration de terrains 
humides (Moy et Levin, 1991). 

Un autre exemple du besoin de se placer dans la perspective de l'ecosysteme et de ses fonctions se 
trouve dans la base conceptuelle meme des efforts de restauration. La restauration ecologique est basee 
sur l'idee qu'un site restaure pourrait se maintenir durablement, c'est-a-dire qu'il ne necessiterait pas 
d'apports d'energie ou de materiaux de la part des gestionnaires du milieu. Dans certains cas, comme 
la restauration d'especes en danger (Bowles et Whelan, 1994), une intervention humaine continue peut 
etre necessaire. Se placer sous l'angle des fonctions ecologiques de l'ecosysteme, comme nous nous y 
engageons au CIRAD-Foret, pourrait aider a identifier quelles sont les interventions necessaires, et 
comment celles-ci peuvent affecter les autres composantes de l'ecosysteme. 

Des !ors, la restauration ecologique inclut la regulation des processus ecologiques, la relation entre 
structure de l 'ecosyteme et fonction,s ecologiques, la connaissance des dynamiques de l' ecosysteme au 
cours du temps, ainsi que les echanges de materiaux avec les espaces voisins (qui renvoie au probleme 
crucial des invasions biologiques) . Ceci suggere qu'une relation synergique entre la recherche et la 
restauration ecologique est effectivement possible. En particulier, les operations de restauration 
ecologique offrent pour avantage de mettre a disposition de la recherche des experimentations en 
grandeur nature et a large echelle, ce qui est souvent peu realisable dans d'autres champs thematiques 
(Ehrenfeld et Toth, 1997). 

Nous proposons comme cadre de synthese le tableau de questionnement qui suit. Ce tableau ci-apres 
dresse un inventaire de questions ecologiques que nous avons relevees dans la litterature, qui sont 
fondamentales pour la restauration ecologique. On peut distinguer les questions qui relevent 
directement de la planification des operations de restauration ecologique, et celles qui sont plus 
generalement rattaches a la gestion des ecosystemes mais qui ont egalement une importance majeure 
pour la restauration ecologique. 

Question d'interet direct 
1. Quels sont les caracteristiques des limites de l'ecosysteme qui favorisent ou au contraire limitent 

les transferts avec les espaces adjacents ? 
2. Ces limites de l'ecosysteme sont-elles plutot ouvertes ou plutot fermees? 
3. Existe-t-il une atre minima le critique des ecosystemes a restaurer, en dessous duquel ces 

ecosystemes ne sont plus viables? 
4. Dans quelle mesure la restauration ecologique programmee reduira-t-elle OU au contra ire 

augmentera-t-elle le niveau de perturbation des ecosystemes ? 
5. Comment utiliser le concept de « groupe fonctionnel » 7 En particulier, des groupes fonctionnels . 

sont-ils identifiables et comment en tenir compte dans la conduite des actions de restauration ' 
ecologique ? ' 

6. Existe-t-il des indicateurs au niveau de l' ecosysteme qui montrent qu ' ils sont particulierement : 
invasibles, et quels sont ces indicateurs ? I 

7. Comment s'operent les successions de vegetation au-dessus du sol et quelles en ont les 
consequences au niveau du sol, et vice-versa ? 

2.2. Les besoins de recherche en restauration ecologique 

Cette liste de questions fondamentales montre I' importance des besoins de recherche destines a 
appuyer la restauration ecologique. Certaines de ces questions combinent !' utilisation de descripteurs 
et se rattachent a la conception hierarchique des systemes ecologiques . Le role des especes dans les 



ANNEXE 1.] . ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

dynamiques des ecosystemes constitue l'une des des de cette recherche, car des changements globaux 
dans la biodiversite peut coi:ncider avec des changements dans la distribution et les dynamiques 
d' especes-cles (Shulze et Mooney, 1994). 

Des lors qu 'un decideur choisit d'introduire ou de reintroduire une espece particuliere, des groupes 
fonctionnels d'especes, ou une espece cle de voute presumee, les dynamiques de l'ecosysteme restaure 
sont appelees a se modifier. Mais en fait, la plupart des efforts en biologie de la conservation portent 
sur la restauration d' especes particuliere (Bowles et Whelan, 1994) : rares sont celles qui se situent a 
l' echelle de l'ecosysteme. 

Les questions concemant les effets d'especes particulieres sur les proprietes des ecosystemes renvoient 
aux questions concemant les effets de la diversite specifique sur les proprietes de l'ecosysteme 
(Johnson et al., 1996). De nombreuses formes de relations peuvent se manifester, et un effort de 
recherche doit etre consenti pour comprendre dans quelles conditions, et pour quels ecosystemes, les 
fonctions ecologiques apparaissent lie a la diversite biologique. Dans le cas qui nous interesse, le role 
de la diversite specifique mais egalement de l 'heterogeneite des milieux apparait comme un point 
fondamental de la resistance des ecosystemes aux invasions de plantes . Le probleme est, neanmoins, 
de prendre en compte les effets d'echelle qui font que la diversite specifique peut aller dans le sens 
d'une plus grande resistance a l'echelle de quelques metre carres, mais peut donner un veritable essor 
aux invasions, par exemple par des relations de mutualisme, dans le cas d' echelles beaucoup plus 
vastes . 

Pour conclure, on peut rappeler que les ecosystemes sont caracterises par une gamme de descripteurs 
pouvant eux-memes prendre un eventail elargi de valeurs . L'acquisition de references (ecosysteme de 
reference) est incontoumable, et cependant evidemment bien delicate dans le cas ou celui-ci n ' existe 
plus comme c'est maintenant quasiment le cas des ecosystemes reunionnais qui relevent de la serie 
phytosiociologique semi-xerophile. 

2.3. Elements de bibliographie 
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Etude de la phenologie de la floraison-fructification et des strategies de 
reproduction de quelques especes forestieres indigenes. 

L, etude a porte Sur trois especes structurantes des ecosystemes forestiers : 
Labourdonnaisia calophylloides (Petit Natte), 
Nuxia verticillata (Bois maigre), 
et Weinmania tinctoria (Tan rouge). 

1. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE SUR LA REPRODUCTION SEXUEE DES TROIS ESPECES 

Les connaissances se limitent a la description botanique des organes reproducteurs dans la Flore des 
Mascareignes . La description botanique de la fleur et du fruit est assuree dans la Flore des 
Mascareignes qui mentionne que les deux especes du genre Weinmannia sont hermaphrodites ou 
polygames, sans precision supplementaire. Les travaux de Bradford (1998) definissent Jes fleurs de 
Weinmania comme unisexuees, ayant evolue de f1eurs bisexuees . Une eude de l'IRAT-Reunion (1978) 
conclut a la mediocre faculte germinative des graines du Tan rouge. On note toutefois que la periode 
de fructification en 1977 a Notre-Dame-de-la-Paix ne comcide en rien avec celle de 2000 mais 
correspondrait plutot avec celle de W mauritiana. 

2. TRAVAUX REALISES 

Ont ete realises les travaux suivants : 
- Observation de 20 individus/espece/site, exception faite pour le Tan rouge a Notre-Dame ou I' on 
s'est apre9u que 3 individus correspondaneitn en fait a l'espece W. mauritiana . Une evaluation de la 
production globale d 'organes reproducteurs par individu a ete etablie sur la base d'une echelle 0-5 . 
- Test a la coupe sous loupe binoculaire de graines de Tan rouge (estimation de la viabilite). 
- Tests de germination pour le Tan rouge (influence des conditions de sechage des capsules et de la 
temperature de semis) et le Bois maigre (a 15°C.). 

3. Resultats sur le Petit Natte 

3.1. Floraison-Fructification 

La reputation du Petit Natte (frequence irreguliere de fructifications abondantes) semble due a la faible 
quantite de fruits produits certaines annees, plutot qu 'a l'absence de floraison . L 'annee 2000 n 'a pas 
ete une annee a semences : la production moyenne des 90% d'individus fructifores est relativement 
faible mais ceci tient a la chute naturelle d' organes reproducteurs . 
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Le 27/03/00, 30% des individus portaient des fleurs non encore pollinisees, 85% presentaient des 
fleurs nouees ou en cours de nouaison et 5% avaient de jeunes fruits. Le 20/04/00, on n 'observait que 
le stade fruits verts. La perte entre temps, essentiellement des fleurs en cours de nouaison, tient peut
etre a la secheresse du mois d'avril: les precipitations des 21 jours avant le 27/03 atteignaient 235 
mm, contre 40 mm seulement pour les 21 jours suivants . 

Figure 2. Temperatures moyennes par quinzaine aux Makes et a Notre-Dame de la Paix. 
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Il s' en est suivi une longue periode jusqu'a la maturation complete, ponctuee par une chute de fruits 
verts entre fin juin et mi-juillet, sans pouvoir en preciser la cause ni s 'ii s 'agissait de fruits vides 
quoique bien developpes ou de fruits sains tombes prematurement. 

3.2. Recolte 

L'intervalle entre maturation complete et dissemination a ete court, avec une apogee de la chute des 
fruits vers fin decembre. Au vu des resultats d'une seule annee, la petite quantite de fruits produite 
dans l' intervalle d'annees de semences n' est pas fournie par une fraction reduite, voire distincte, de la 
population. La regeneration issue de ces semences peut done &re consideree comme representative de 
la population, et une recolte rationnelle a meme de capter la plus grande diversite genetique possible 
du Petit Natte doit &re utilisee en restauration ecologique. 

4. RESULTATS SUR LE BOIS MAIGRE 

4.1. Floraison-Fructification 

Les inflorescences sont des grappes tres ramifiees. La periode de mise a fleur a coincide avec 
l 'abaissement progressif de la temperature moyenne joumaliere, elle a dure beaucoup plus longtemps a 
Notre-Dame qu'aux Makes : au moins 3 mois contre environ 40 jours en moyenne. 

L'epanouissement des fleurs est echelonne sur une meme inflorescence. Les fleurs possedent chacune 
un petit pistil et un perianthe (4 etamines a 2 antheres chacune) soude a l'extremite d' une corolle 
tubulaire. A l'ouverture du bouton, le pistil depasse les autres pieces florales dont la corolle et Jes 
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et.amines. Les antheres s'ouvrent au cours du developpement de la corolle qui s'allonge. De nombreux 
filaments internes vont alors constituer une cage au centre et en bas de laquelle Jes stigmates n' ont 
guere de chances de recevoir du pollen. Cela ne permet toutefois pas de conclure a la monoclinie, 
voire a la dichogamie, ni a des f1eurs hermaphrodites protogynes . 

Les stades allant de la fleur nouee a la dehiscence de la capsule sont difficiles a discerner depuis le sol, 
en raison de la persistance des fleurs fanees qui permet difficilement de suivre l' evolution de la 
maturation du fruit . 

Il n 'a pas ete observe de chutes massives et subites d'organes reproducteurs jusqu'a ce que les fleurs 
fanees tombent. Les infrutescences perdent ensuite progressivement leurs ramifications. La plupart des 
capsules sont seches, ouvertes et vides de graines. La maturation coincide done avec la remontee 
progressive des temperatures, passe la saison hivemale. 

4.2. Recolte 

C'est au stade fleurs fanees qu'il convient de recolter. Mis a secher, Jes fruits vont s 'ouvrir et liberer 
une poussiere de semences qui germent bien a 15°C. 
A Notre-Dame, la quasi-totalite de la population en est arrivee a ce stade, mais sensiblement 
moins aux Makes (60%) . Parmi Jes 40% restants, certains individus n'ont pas porte de boutons (10%), 
et d'autres ont avorte a un moment ou un autre du cycle de reproduction . 

La periode la plus propice a la recolte s'est etendue de mi-septembre a mi-novembre a Notre-Dame, et 
de mi-septembre a mi-octobre aux Makes sans qu'il y soit toutefois possible de capter le maximum de 
frequences geniques, contrairement a Notre-Dame. 

5. TANROUGE 

5.1. Systeme de croisement 

L'espece est sans doute gynodioique, et non monocline (hermaphrodite) ou polygame sensu stricto . 
Les populations observees se composent toutes deux essentiellement d'individus fonctionnellement 
hermaphrodites et d'autres fonctionnellement femelles, mais toutes les fleurs sont pourvues d'un 
perianthe et d'un pistil. La hauteur du pistil des fleurs femelles surpasse tres nettement celle des 
etamines dont les antheres ne contiennent pas de pollen. Les et.amines des fleurs hermaphrodites 
produisent du pollen et sont d'une taille approchant celle du pistil qui est quelque peu plus petit que 
celui des fleurs femelles , ce qui reste caracteristique de la plupart des plantes gynodioiques 
(PUTERBAUGH et al., 1997). Une autre particularite des plantes gynodioiques est que, dans certaines 
localites, on puisse trouver a cote des deux formes fondamentales quelques individus 
fonctionnellement males, presentant un pistil avorte (PECHOUTRE, 1909 ; GIBSON et DIGGLE, 
1997). Ceux-ci n'ont ete rencontres qu 'aux Makes . 

Le ratio des sexes figure au tableau l ci-dessous : 

Tableau i. W tinctoria - Ratio des sexes(%). NDP : Notre-Dame de la Paix. MAK : Les Makes . 

Site/Sexe 
Hem1aphrodite 
Femelle 
Male 

NDP 
47 
53 
0 

5.2. Floraison-Fructification 

MAK 
45 
40 
15 
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La periode demise a fleur comcide, comme pour le Bois Maigre, avec l'abaissement de la temperature 
moyenne journaliere. 

L'une des caracteristiques de la floraison des arbres hermaphrodites est sa progress1vite ; ii est 
possible de trouver des fleurs sur un meme arbre pendant 3 mois en moyenne, a opposer a 1,5 mois s'il 
s'agit d'arbres femelles. 

Une autre caracteristique est l'avortement soit de fleurs nouees, soit de fruits verts bien developpes, 
ceux-ci tombant progressivement. Aucun individu hermaphrodite n'a donne de fruits murs, que ce soit 
aux Makes OU a Notre-Dame. La chute de fruits tient probablement a une focondation non reussie, 
peut-etre a une autofecondation, alors qu'il en est autrement pour Jes arbres femelles . La presence 
d'anciennes grappes de fruits sees sur quelques individus hermaphrodites laisse supposer des 
variations interannuelles quanta leur capacite a se reproduire. Mais on considere (PUTTERBAUGH et 
al., 1997) que, pour la plupart des plantes gynodioi:ques, les individus femelles ont generalement une 
aptitude a produire des graines fertiles bien superieure aux individus hermaphrodites . 

La maturation des semences des arbres femelles a coi:ncide avec la remontee des temperatures, comme 
pour le Bois maigre, mais aux Makes uniquement ou tous les individus femelles ont porte des grappes 
de fruits miirs en abondance. A Notre-Dame, il faut considerer que le cycle de reproduction a 
globalement echoue puisque trois arbres (33% des pieds femelles) sont parvenus a fructifier mais 
mediocrement, exception faite d'un seul (un arbre isole) . Pour les 66% restants, ii s'est surtout produit, 
comme pour bon nombre d 'arbres hermaphrodites egalement, la chute generale des boutons vers de but 
mars. 

5.3. Recolte 

La recolte peut s'e:ffectuer lorsque les capsules prennent une teinte vert orange apres etre passees par 
le rouge. 

5.4. Bibliographie 
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PUTTERBAUGH M.N., WIED A. Et GALEN C. 1997. The functional ecology of gynodiecy in 
Eritrichum aretioides (Boraginaceae) - American Journal of Botany, 84 (3), pp. 393-400 



ANNEXE 1.3. PREPARATION-CONSERVATION-TRAITEMENTDES GRAINES 

Mise au point de techniques de preparation de conservation et de · 
traitement des graines 

En complement du paragraphe III de la presentation en debut de document de la synthese de I 'operation AD-401, 
le tableau ci-apres presente un recapitulatif des donnees de preparation - conservation - traitement obtenue sur 
Jes semences indigenes. 

Espece N semeoces/k!! Sechage Conservation Traitement pregerminatif 
Abutilon extipulare 8500 g/kg Conseille Plus d'un an Extirnation des graines 
Anthirea borbonica - Deconseille Difficile Pas de traitement 
Aph/oia theiformis 26.000 g/kg lnutile Plus d'un an Pas de traitement 
Calophy/lum tacamahaca 35-40 f/kg Deconseille Difficile Pas de traitement 
Carissa xy/opicron - In utile Difficile Extirpation des graines 
Chionanthus broomeana 450 f/kg Deconseille Difficile Pas de traitement 
Cossi~a pinnata 20.000 g/kg Conseille Plus d'unan Pas de traitement 
Diospvros borbonica 1000 g/kg Deconseille Difficile Pas de traitement 
Dodonea viscosa 120.000 g/kg Conseille Plus d'un an fa.1:iroation des graines 
Dombeya acutan?;Ula 15.000 g/kg Conseille Plus d'un an Extirnation des graines 
Dombeya pi/osa 24.000 g/kg Conseille Plus d'un an Extirpation des graines 
Dombeya popu/nea 40.000 g/kg Conseille Difficile fa.1:irpation des graines 
Doratoxylon apeta/um - Deconseille Difficile Pas de traitement 
Drvoetes caustica 150 f/kg Deconseille Difficile Pas de traitement 
E/aeodendron orienta/e 1000 g/kg Inutile Difficile Pas de traitement 
Erytro:xy/on laurifolium - Deconseille Difficile Pas de traitement 
Ficus densifolia - Conseille Difficile Extiroation des graines 
Foetidia mauritiana 500 f/kg Conseille Plus d'un an Scarification des graines 
Hibiscus boryanus 10.000 g/kg Conseille Difficile Pas de traitement 
Homalium panicu/atum 400. OOO f/kg Conseille Moins d'un an Pas de traitement 
Hypericum /anceo/atum 9000. OOO g/kg Conseille Plus d'un an Pas de traitement 
Labourdonnai si a 860 g/kg Deconseille Difficile Pas de traitement 
ca/ophy/loides 
Latania lontaroides 150 g/kg Conseille Moins d'un an Scarification des gra.ines 
Mimusops maxima 180-260 g/kg Deconseille Difficile Pas de traitement 
Molinea alternifolia - Deconseille Difficile Pas de traitement 
Nuxia vertici//ata - Conseille Difficile Pas de traitement 
Ochrosia borbonica 40-50 f/kg In utile Plus d 'un an Scarification des graines 
Pittosporum senacia 54.000 g/kg Conseille Plus d'w1an Pas de traitement 
Poupartia borbonica 3300 f/kg In utile Difficile Pas de traitement 
Ruizia cordata 9000 f/kg Conseille Plus d'un an Ex1.irpation des e.raines 
Securinef?a durissima 110.000 g/kg Conseille Plus d 'w1 an Pas de traitement 
Sideroxy/on maius 80-100 g/kg Deconseille Difficile Scarification des e.raines 
Sophora denudata 2000 g/kg Conseille Plus d ' w1an Bain d 'acide sulfurique 
Svzy)!ium borbonicum - Deconseille Difficile Pas de traitement 
Syzyf?ium cymosum 25 f/kg Deconseille Difficile Pas de traitement 
Tabernamontana 24.000 g/kg Conseille Plus d 'un an Pas de traitement 
persicariaefolia 
Tarenna borbonica 30.000 g/kg Conseille Difficile Pas de traitement 
Terminalia bentzoe 900 ?Jkg In utile Plus d'unan Tremoage eau puis rinc;:age 
Thespesia populnea 55 .000 g/kg Conseille Difficile Bain d 'acide sulfurique 
Tournefortia ar)!entea 49.000 f/kg Conseille Plus d'un an Pas de traitement 
Xylopia richardii - Deconseille Difficile Pas de traitement 
Zanthoxy//um heterophyl/um 22.000 ?Jkg in utile Plus d 'un an Pas de traitement 



ANNEXE 1.4. FICHES PEPINIERES 

Mise au point des techniques d'etevage de plants en pepiniere : 
fiches techniques 

Chionanthus broomeana 

Diospyros borbonica 

Dombeya pilosa 

Latania lontaroides 

Nuxia verticiliata 

Pittosporum senacia 

Syzygium cymosum 

Zanthoxylum heterophyllum 
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l Chionanthus broomeana I 

Norn vernaculaire : Creur bleu. 
Famille : Oleacees. 
Origine : Var. Cordemoya et Cyanocarpa endemiques de la Rewtion. 

Nombre de graines/kg: 450 
Taux de germination : variable d'une rumee a l'autre. 

Description Generate 

Arbre pouvant atteindre 18 m de hauteur, a ecorce gris fonce . 

Fleurs 
Inflorescences pubescentes a l'aisselle des feuilles . 

Fruits et graines 

Fruit ellipsoide de couleur bleue a rnaturite. 

Recolte 

Recolte des graines entre decembre et fevrier. Les graines se rarnassent au sol. Les 
fruits sont mfus lorsqu ' ils sont de couleur bleutee a noire. 

kecolte ~M/ A/M/J 1
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Conservation 

Pas de conservation possible CO!UlUC a la Reunion. 

Sechage 

Graines recalcitrantes ne tolerant pas le sC<.: h<.1gc 

Prfoaration des graines 
Aucune preparation n'est necessaire. Les graines son! semees immediatement 
apres recolte. 

Semis 

Le semis doit se faire 7 a 8 mois avant plantation. Les prentieres germinations 
conu11encent au bout de 65 jours environ et s'etalcnt surplus de 2 mois. 

Elevage des plants 

Les plants peuvent etre repiques Wl mois apres la gem1ination. Les pl<rnts ne 
doivent en aucun cas etre exposes en plein soleil . 

Autres methodes de multiplication 
Neant. 

Zones de plantation 

Forets hw11ides de 400 a 1200 111 d'altitude. 

Utilisation 
Bois de constrnction. Restauration ecologique. 
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/ Diospyros borbonica I 

Norn vernaculaire: Bois noir des Hauts. 
Famille: Ebenacees 
Origine : Endemique de la Reunion. 

Nombre de graines/kg : 1000 
Taux de germination : environ 60 a 80% 

Description Generale 

Arbre atteignant 16 m de hauteur, a ecorce gris fonce assez lisse. 

Fleurs 

Fleurs males sessiles. Fleurs femelles solitaires. 

Fruits et graines 

Fruits plus ou moi.ns spheriques, d 'environ 3 cm de diametre,contenant des graines 
de couleur brun noiratre en forme de demi-disque. 

Recolte 

La recolte peut se faire de decembre a janvier. Les fruits se ramassent au sol. 
Murs, ils sont alors tendres et Jes graines se detachent facilement de la pulpe. 
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Conservation 

Inco1mue. 

Sechage 
Pas de sechage. 

Preparation des graines 

Effectuer tm depulpage pour enlevcr les gra ines des fruit s. 

Semis 

Semis en planche ou dircctemcnt en godet. Doil se faire au moins 8 rnois avant la 
plantation. Premiere Ievccs cntre 1.5 a 2 mois aprcs semis. pouYa nt s'etalcr sLtr 15 
jours. 

Elevage des plants 

Le repiquage peut se faire 8 jours apres la lcvcc Les plants nc doivcnl en aucun 
cas etre exposes au soleiL 

Autres methodes de multiplication 
Non comm 

Zones de plantation 

Forets hum.ides de basse et de moye1me altitude. 

Utilisation 

Charro1mage autrefois. Restauration ecologique. 
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I Dombeya pilosa. I 

Norn vernaculaire: Mahot. 
Famille : Sterculiacees. 
Origine : La Reunion, Maurice 

Nombre de fruits/kg : 24000 
Taux de germination : variable selon les semanciers. 

Description Generale 

Arbre dioi'que pouvant atteindre 10 m de haut. L'ecorce est noire et crevassee. 
Feuilles en fom1e de cceur. 

Fleurs 

L'inflorescence, presente en avril-mai, est w1e cyme de fleurs blanches ou roses et 
odorantes. 

Fruits et graines 

Les petits fruits globuleux, a plusieurs loges contenant 2 a 3 graines. 

Recolte 

La recolte s 'effectue de mai a juillet. Les fruits se recoltent sur l 'arbre sous fonne 
de grappes. Pour cela, un suivi regulier s'impose. En effet, le fruit est une capsule 
a plusieurs loges qui s'ouvrent a maturite et laissent tomber les minuscules 
graines. 11 faut recolter les graines juste avant la maturite complete des fruits : 
lorsque l ' Oil decortique le fruit, la graine do it etre brune a noire (la graine est 
blanche lorsqu'elle n'est pas mfue). 

A I S IOINID 
loraison 
ecolte 

Conservation 

Les graines se conservent plus de 4 ans en chambre froide. Les fruits sont souvent 
parasites. II est alors recommande de les traiter a !'aide d ' insecticides et de 
fongicides avant toute conservation. 

Sechage 

Un sechage a l'ombre sous hangar est recommande. Bien que les fruits soient 
dehiscents sur l 'arbre, w1e fois cueillis, its devie1ment indehiscents. II n 'y a done 
aucw1 risque de perte de graines !ors du sechage, d ' ou I ' absence de mesure 
particuliere. 

Preparation des graines 

Avant conservation, ii n ' est pas necessaire de proceder a w1e quelconque 
preparation. Cependant, avant w1 semis, Jes fruits seront broyes legerernent en 
faisant rouler une bouteille sur ces demiers etales. L'operation est delicate car Jes 
graines sont fragiles et ne doivent pas etre ccrasees par la bouteille. 

Dormance et elimination 
La seule donnance presente est 111ecam4ue. et lice au caractere indehisccnt du 
fruit II est done necessaire de casser Jes loge!>. 

Semis 
Le semis se realise neuf moi~ avant la plantation. a la voke et en surface sur un 
broyat de Fanjan ,ce qui pem1et de tixcr lcs minuscules graines !ors des arrosages. 
Prernieres levees au bout de J :'i jours, pouvant s'ctalcr sur I a 2 mois. 

Elevage des plants 
Le repiquage peut se faire l mois aprcs la Icvee. Les plant peuvent etre places 
progressivernent en pleine lumiere 2 mois apres le repiquage. 

Zones de plantation 
Zone entre 1000 et 1500 m d'altitudc 
Utilisation 
Restauration ecologique. 



I Latania lontaroides ] 

Norn vernaculaire : Latanier 
Famille : Arecacees 
Origine : La Reunion. 

Nombre de graines/kg : 150 
Taux de germination : entre 20 et 50% selon les lots 

Description Generate 

Palmier diolque, a tronc solitaire, robuste, dresse, pouvant atteindre l 2m de haut. 
Feuilles rouges au stade juvenile. 

Fleurs 
Les fleurs sot regroupees le long de grandes inflorescences (males ou femelles 
selon Jes individus) pouvant atteindre 1 a 2 m de long. 

Fruits et graines 

Fruits verts et brillants, globuleux, de 4 a 5 cm de diametre. 

Recolte 

La recolte de ce fruit peut se faire toute l'annee. Le fruit est mfu lorsqu'il est 
tachete de marron. La graine, a l ' interieur, est alors dure et marron. II faut done 
casser le fruit regulierement pour conna.ltre le bon moment de recolte. La 
maturation de la graine est liee a !'evolution du pericarpe qui fait passer la graine 
blanche et molle a une graine marron et dure. 

[ ecolte 

Conservation 

Les graincs se conservent plus d 'un an en chambre froide. Pa r contrc. lcur du n~e 
de conservation a temperature ambiante est inconnue. 

Sechage 

II n 'est pas necessaire pour le semis mais indispensable pour la conservation. 

Preparation des graines 

II est souhaitable d 'extraire les graines des fruit s a I 'aide d 'un marteau. A defaut. 
on pourra laisser pourrir les frnits a I' ombre. 

Dormance et elimination 

La dormance est due a l'enveloppe exteme de la graine. relativement dure et peu 
permeable. Le decorticage est un traitement efficace. 

Semis 

Le semis doit se faire au mains 1 a 2 ans avant plantation selon la taille du plant 
souhaite. Les graines sont enfouies dans le substrat en gem1oir ou directement en 
sachet. Premieres levees au bout de 2 mois, pouvant s'etaler sur 6 a 8 semaines. 

Elevage des plants 

Le repiquage peut se faire l semaine apres la levee. Au bout d'un mois. les plants 
devront etre progressivement mis au soleil . 

Zones de plantation 

Littoral jusqu'a 400 m d'altitude 

Utilisation 

Omement. Restaura tion ccologique. 



[ Nuxia verticiliata I 

Norn vernaculaire: Bois maigre. 
Famille : Loganiacees. 
Origine : Endemique de La Reunion et de Maurice. 

I Nombre-de F~t&'.kg : I 
Taux de germmat10n : 

Description Generale 
Arbre pouvant atteindre 15 m de hauteur, souvent multicaule et au tronc marque 
par de nombreuses excavations Jui donnant un aspect squellettique. Feuilles 
verticillees par 3 ou 4 , a petiole et nervure principale violette. 

Fleurs 
Inflorescences terminates a nombreuses petites fleurs rose pale . 

Fruits et graines 
Les fruits sont des petites capsules ellipsoldes d'environ 3 mm x 4 mm, s'ouvrant a 
maturite et laissant s'envoler au vent les tres nombreuses et minuscules graines . 

Recolte 

Les fruits groupes en grappes, se recoltent en octobre sur l'arbre. Les fruits et les 
graines ne sont pas visibles du fait de leur taille tres reduite. En general, la recolte 
se fait Iorsque les pieces florales virent du violet au brun. II semble necessaire 
d 'etaler la periode de recolte pour un meme sujet a.fin d 'etre sfu de recolter des 
graines a maturite optima.le. 

lo raison 
ecolte 

Conservation 

La dun~e de conservation est superi eure a un :m en chambre froide. mais dcmcure 
inconnue a temperature ambiantc. 

Sechage 

Un sechage sous un hangar a r ombre sell tbk ll~LeSS:.t i rt.: . 

Prfoaration des graines 

Pour limiter I ' importance des dechets presents avcc Jes graines. ii fa ut broyer Jes 
extremites des grappes en mettant de cote to111 es Jes p<l rli cs li gneuses 

Dormance et elimination 

Pas de donnance. 

Semis 
Le semis se fa it au moins 12 mois avant la plantation, a la volee sur w1 substrat 
compose en surface d'w1 broyat de fanjan. Premieres levees au bout de 20 jours et 
pouvant s'etaler surplus d'w1 an (Jes graines restent parfoi s prisom1ieres des frnit s 
non ouverts). 

Elevage des plants 
Le repiquage peut se faire 4 mois apres la levee. 

Autres methodes de multiplication 
Non comm. 

Zones de plantation 
Zones hurnides de 400 a 1800 m d'altitude 

Utilisation 
Bois d'reuvre. Restauration ecologique. 
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C Pittosporum senacia J 

Norn vernaculaire : Jolie coeur 
Famille: Pittosporacees 
Origine : Madagascar, Maurice, Reunion, Seychelles 

Nombre de gra.ines/kg : 54 OOO 
Taux: 18.5 de gemtination : proche des 90% 

Description Generale 

Arbuste tres ramifie, les feuilles froissees ant w1e odeur de 1mmgue verte ou de 
carottes. 

Fleurs 

fleurs blanches groupees a J'ex.1:remite des rameatLX. 

Fruits et graines 

Fruits oranges s'ouvrant a maturite, Jaissant apparaitre Jes grai.nes visqueuses 
rouges vifs . 

Recolte 

La recolte s 'opere de mai a juin. Les fruits se recoltent sur l'arbre. A maturite, les 
fruits sont orange. En s'ouvrant, ils laissent apparaitre des gra.ines rouges. n est 
necessaire de recolter avant que Jes graines ne tombent au moment de l' ouverture. 

kiecoite 1
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Conservation 

Plus de 2 ans en chambre froide . 

Sechage 

A l 'ombre sous un hangar. 

Preparation des graines 

Pas de preparation des graines pour la conservation. Avant le semis. decoller les 
gra.ines des fruits par 1m Ieger broyage entre les mains. 

Dormance et elimination 

Pas de dom1ance. 

Semis 

Doil se faire 8 a 9 mois avant planlaliun. En gennoir rccouvert d'w1c mince 
couche de sable. Premicrcs kv~es au bout J1.: 45 jours. s'cwlanl sur 2 moi s. 

Elevage des plants 

Le repiquage peul se faire 2 mois apres la k vee. 

Autres methodes de multiplication 
Neant. 

Zones de plantation 
Fon~ts humides de basse et moyeru1e :.iltitude. 

Utilisation 
Vegetalisation. Restauralion ecologique. 



Syzygium cymosum 
var.cymosum 

Norn vernaculaire : Bois de pomme rouge. 
Famille : Myrtacees. 
Origine : Endemique de Maurice et de La Remtion 

Nombre de graines/kg : 300 a 500 
Taux de germination : entre 50 et 80 % selon les lots 

Description Generate 

Arbre atteignant les 20 m (en general 4-8 m) de haut, et dont le tronc peut 
atteindre 50 cm de diametre. Ecorce lisse brw1 rougeatre. 

Fleurs 

Fleurs roses groupees sur les rameaux ou sur le tronc et les grosses branches. 

Fruits et graines 

Les fruits sont des baies globuleuses rouge violace a maturite, d'environ 2 a 4 cm 
de diametre. 

Recolte 

Les fruits tombant a maturite, ii faut done les ramasser au sol du.rant les mois de 
janvier et mars. 

becolte ~IA/M/J IJ I Al S IOINID I 

Conservation 

Inc01mue. 

Sechage 

Le sechage n'est pas necessaire et peut meme etre fata l a l'embryon. 

Preparation des graines 

II est necessaire d 'effectuer Wl depulpage des graines. 

Dormance et elimination 

Pas de probleme de domrnnce sur Jes graines. 

Semis 
Le semis doit se faire 9 mois avant la plantation. Les graines sont semees a la 
volee et recouverte d'w1e mince couche de substrat. Premieres levees au bout de 
1,5 mois pouvant s'etaler snr 3 mois. 

Elevage des plants 
Le repiquage peut se faire 4 mois apres la levee. Les plants ne devront jamais etre 
exposes au soleil. 

Autres methodes de multiplication 
Non connu 

Zones de plantation 

Forets huntides entre 200 et 800 m d'altituJt! . 

Utilisation 
Bois d'a:uvre. Restauration ecologique. 



Zanthoxylum 
heterophyllum 

Norn vernaculaire : Faux Poivrier des Hauts. 
Famille : Rutacees. 
Origine : La Reunion, Maurice et Rodrigues. 

Nombre de gra.ines/kg : 22 OOO 
Taux de germination : entre 5 et 30 % selon Jes lots 

Description Generate 

Grand arbre dioi'que pouvant atteindre 10 a 15 m de hauteur. L 'ecorce du tronc. 
lisse, est de couleur gris-cla.ir. Espece a heterophyllie juvenile tres marquee. 

Fleurs 

Inflorescences femelles atteignant 15 cm de longueur et portant jusqu 'a 60 fleurs 
groupees sur le rachis 

Fruits et graines 

Fruit globuleux, largement ovoi:de, dehiscent le long de la suture ventrale. Gra.ines 
ovoi:des, brillantes et noires. 

Recolte 

La recolte s 'effectue en juin et juillet. Les fruits doivent etre ran13sses juste avant 
leur ouverture. Ils sont alors marron a noirs. 
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Conservation 

Les graines ont la capacile de sc conservcr <l1..:ux a lrnis a 11 s i.: 11 chambre froide. 

Sechage 

II est necessaire d 'effectuer un leger sech<IP-,(' ~ I ';m SO \IS un lrnngar. 

Preparation des graines 

Le sechagc pennet aux fruits de s'ouvrir et de libcrcr lcs graincs quc !"on 
recuperera en ayant dispose Jes fruits sur un grillage. 

Dormance et elimination 

II existe probablement une dormance mais elle ne pose pas de gros problemes en 
pepin.iere. 

Semis 
Le semis doit se faire 16 mois avant la plantation. Les graines sont semees a la 
volee et recouvertes d'w1e mince couche de substrat. Premieres levees au bout de 2 
mois, pouvant s'etaler sur 20 jours. 

Elevage des plants 
Le repiquage peut se faire 6 mois apres la Ievee. 

Autres methodes de multiplication 
Non corum. 

Zones de plantation 

Foret hwnides et selmi-xerophiles de basses et moye1mes altitudes. 

Utilisation 
Restauration ecologique. 



ANNEXE 2 . 1. : BILAN DU DIAGNOSTIC SUR LES FRJCHES A ACACIA MEARNSI! 

DIAGNOSTIC DE L'JNVASION DES HAUTS PAR ACACIA MEARNSII 

INTRODUCTION 

Dans un contexte de recession agricole, voire meme de simple mise en jachere tongue, la colonisation 
de terrains non cultives par une ou plusieurs especes ligneuses peut se manifester. Depuis 1970, les 
surfaces embroussaillees ont ainsi gagne 6.5 d'hectares en France, en partie preleves sur les surfaces 
en herbes qui, dans le meme temps, ont perdu 25 % de leur surface initiate (Babillot, 1996). Au fil des 
ans, Jes friches se peuplent de fougeres ou de ronces, accompagnees d'essences forestieres autochtones 
pionnieres (bouleaux, aulnes, merisiers) . S'il s'agit d'une essence exotique, la colonisation devient au 
plan biogeographique une invasion biologique, qui correspond a !'extension durable de l'aire de 
repartition d'une espece nouvellement presente (Williamson, 1996). 

L 'invasion peut alors bloquer le deroulement des successions vegetates habituellement en place. Les 
effets de telles invasions portent a court terme sur les espaces ruraux ainsi investis, mais ils peuvent 
concemer a plus long terme d'autres types de milieux (foret cultivee, espaces naturels) qui peuvent 
egalement etre envahis et subir de lourds prejudices economiques, ecologiques et sociaux. A la faveur 
de perturbations du milieu plus ou moins recentes, des invasions d'arbres forestiers exotiques (Acer 
pLatanoides, AiLanthus aLtissima, Prunus serotina, Robinia pseudoacacia, Acacia deaLbata) sont 
observees en France metropolitaine. Dans Jes dependances frarn;:aises d 'outre-mer, de semblables 
invasions sont constatees a La Reunion (Acacia mearnsii, Casuarina equisetifolia), en Nouvelle
Caledonie (MeLaLeuca quinquenervia), a Mayotte (Spathodea campanuLata) OU dans les Iles Eparses 
(Casuarina equisetifoLia). 

L'emergence de nouvelles formations vegetales liees aux invasions d'essences forestieres en milieu 
rural ouvre ainsi un champ d'investigation inhabituel. Quelle valeur affecter a ces formations qui 
echappent aux concepts courants ? Caracterisees par une extension non controlee par I'homme d'une 
part, et d' origine allochtone d'autre part, ces formations ne relevent en effet ni des peuplements 
forestiers cultives, ni des accrus composes d' especes autochtones. En outre, elles ne s'inscrivent dans 
aucun cadre de representation conventionnel de la foret, traditionnellement elabore autour de ses 
caracteres marchands, recreatifs OU civiques . Enfin, elles restent souvent ignorees d'une partie de la 
communaute scientifique pour qui Jes invasions de plantes renvoient implicitement au domaine de la 
conservation de la biodiversite au sein d 'espaces naturels. 

Depourvues d'interet immediat mais cependant soup9onnees d'avoir un impact negatif a I'egard de 
l' environnement, ces formations sollicitent dans un premier temps un diagnostic qui permette 
d'expliciter les facteurs de leur extension et de preciser leur interet biologique. C'est en nous appuyant 
sur un exemple, a partir duquel nous illustrerons notre propos, que nous souhaiterions suggerer un 
ensemble d 'orientations methodologiques perrnettant de conduire un tel diagnostic. L 'exemple pris est 
celui de !'invasion des Hauts de la Reunion par Acacia mearns1i De Wild . (Mimosacees). Cet acacia 
australien de 8 a 12 m de haut , plante depuis les annees 1940 en jachere derriere la culture du 
geranium, s 'est depuis etendu sous la forme de peuplements <lenses aujourd 'hui devenus l'une des 
composantes majeures des paysages ruraux de l'Ouest et du Sud reunionnais. 

I. OEFlNIR UN CADRE D' ANALYSE APPROPRIE FONDE SUR LA RURALITE DE LA SITUATION 

Est rural , precise le Petit Robert en faisant a la fois reference a des espaces et a des acteurs, ce « qui 
concerne La vie dans Les campagnes, Les paysans ». La premiere etape est done d'elaborer une 
demarche appropriee qui, fondee sur le corpus theorique des invasions de plantes, puisse eclairer notre 
regard dans le cadre de dynamiques et de paysages ruraux . La litterature scientifique traitant des 
invasions est helas tres pauvre en la matiere puisque d ' inspiration anglo-saxonne (australienne, sud-
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africaine, neo-zelandaise ou americaine), elle porte essentiellement sur les milieux naturels (Cronk et 
Fuller, 1995). Des ajustements sont done necessaires pour assurer ces transpositions theoriques d'un 
milieu a l'autre. 

1.1. Jacheres, friches et invasions 

Contrairement aux situations observees en milieu nature!, les invasions en milieu rural renvoient a 
d'autres concepts tels que les jacheres ou Jes friches, avec lesquels se tissent des confusions. Selan le 
Petit Robert, la jachere est « une terre labourable qu 'on laisse temporairement reposer en ne lui 
laissant pas porter de recolte », tandis que la friche est« une terre non cultivee ». Sous l'effet d'une 
deprise agricole, les jacheres peuvent devenir £riches, et les £riches devenir des espaces envahis : la 
notion de changement non delibere, voire de regression face a une occupation autrefois plus complete 
de l'espace agricole est le point commun de l'enfrichement et de !'invasion en milieu rural. Du seul 
point de vue de la representation sociale, ces deux concepts restent done en fait tres similaires . 

Cependant, si la friche est un etat transitoire, ii n'en est pas necessairement de meme d'un espace 
envahi pour lequel le controle de la plante envahissante peut s'averer tres difficile. La presence de 
banques de semences tres longevives clans le sol apres developpement d'un peuplement d'A. mearnsii 
a La Reunion constitue un exemple de contrainte de ce type. Les echelles de temps que recouvrent Jes 
concepts de jachere, friche et invasion different done de l'une a l'autre. Ces memes concepts se 
rattachent au demeurant a des changements inducteurs et induits dont la duree et l'intensite different 
egalement. 

1.2. lntegrer les differents niveaux d'organisation de !'invasion en milieu rural 

Conformement au cadre theorique de la hierarchie des systemes ecologiques (Allen et Starr, 1982), les 
processus ecologiques que !'on etudie s'apprehendent selon des echelles d 'observations particulieres 
determinees du point de vue de l'observateur qui adopte un niveau de resolution lui paraissant le 
mieux adapte, le niveau d'organisation le plus pertinent n'etant pas forcement le plus immediat. Il est 
necessaire, dans le cas d'ecosystemes pilotes par l'homrne comrne c' est le cas en milieu rural, 
d 'apprehender les activites humaines selon une organisation hierarchique et a des echelles 
eventuellement difforentes de celles des processus ecologiques etudies . Aussi I' etude des invasions 
d'arbres en milieu rural se fonde-t-elle sur la confrontation systematique des niveaux d' organisation de 
l'activite agricole OU pastorate (parcelles OU patures, unites de terroirs, regions agricoles) et des 
niveaux d'organisation de !' invasion (arbres, bois ou taches d ' invasion, espaces envahis) . 

Aux niveaux d' organisation les plus eleves, la pauvrete des etudes des invasions biologiques tenant 
compte des attributs des paysages et de leur evolution, soulignee depuis bientot quinze ans (Forman et 
Godron,1986), se maintient encore. L'ecologie du paysage, qui traite des relations spatio-temporelles 
entre l' homme et Jes paysages amenages, offre pourtant un cadre theorique et methodologique 
approprie pour etudier Jes invasions au niveau du paysage. L' interet apparalt d'autant plus grand que 
I' on sait qu 'en milieu rural, les changements de mise en valeur des so ls constituent des facteurs 
essentiels de la distribution des especes et du deroulement de processus ecologiques (Balent et al. 
1998). 

1.3. Placer Finvasion dans les dynamiques rurales 

Les espaces ruraux etant plus changeants que les milieux naturels, ii importe de tenir compte de cette 
evolution tant au plan des mecanismes favorables OU non aux invasions de pJantes, qu 'en termes de 
perspectives, voire de prospective. Une invasion peut se reveler sans effet a une periode don.nee, et 
devenir tacheuse a l'occasion d'un changement dans la mise en valeur des terres. A La Reunion, la 
conversion de friches a A. mearnsii en patures pose ainsi des problemes lies a la germination 
intempestive des semences enfouies dans le sol. 
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De meme, la perception des invasions d'arbres forestiers en milieu rural releve d 'une multiplicite 
d'acteurs plus etevee que dans le cadre des milieux naturels . La diversite des points de vue y 
represente certes une richesse, mais elle constitue egalement une difficulte pour la prise de decisions 
en faveur de la gestion de ces invasions . 

II. PRECISER LES FACTEURS DE L'INV ASION 

C'est au sein de ce cadre d'analyse bati sur les specificites du milieu rural a l'egard des invasions de 
plantes qu'il convient des !ors d'engager un diagnostic. 

De maniere similaire au probleme des deperissements forestiers , on peut considerer que l' invasion 
d'un milieu par une plante met successivement en cause : 

des facteurs de predisposition; lies a la biologie de la plante et a son milieu d'accueil, en vertu 
desquels !'invasion est possible ; 
des facteurs d'aggravation, souvent representes par des perturbations du milieu d'accueil, qui 
rendent !'invasion latente, voire imminente, apres ouverture d'une « fenetre d'invasion » (invasion 
window); 
des facteurs de declenchement, souvent difficiles a apprehender, qui precipitent !'invasion. 

2.L Analyser les facteurs de predisposition 

L' interdependance de la plante et de son milieu a l'egard de la manifestation d'une invasion et le role 
fondamental des facteurs ci-dessus evoques font qu 'auCUil portrait-robot de plante envahissante OU de 
milieu invasible n 'est envisageable en soi. Des plantes ou des milieux ne sont respectivement ni 
envahissants, ni invasibles, mais ils le deviennent l'un par rapport a l'autre a la faveur d'un jeu de 
facteurs. Des observations statistiques permettent toutefois de relever que les plantes envahissantes 
sont tres fructifores , ont une phase juvenile courte et ont tm bon potentiel de dispersion, et que les 
ecosystemes sont d'autant plus invasibles qu 'ils sont perturbes et ouverts (Rejmanek, 1995). 

Acacia mearnsii figure parmi l 'une des quatre families vegetales (Rosacees, Mimosacees, Fabacees, 
Pinacees) comportant le plus d ' especes ligneuses envahissantes (Binggeli 1996) . Ces familles abritent 
de nombreuses essences pionnieres promptes a devenir envahissantes dans des milieux ouvert.s. Par 
son aptitude a fixer I' azote, la rapidite de sa croissance, I' effet posit if des contrastes de temperature sur 
la germination de ses graines au sol, cet acacia est lui-meme potentiellement apte a coloniser 
rapidement les sols nus . Le dispositif d'etudes que nous avons mis en place porte sur le suivi pendant 
deux annees completes de la variabilite altitudinale de la chronologie des phenophases et de la 
production de semences. L'altitude, dont les regimes thermiques dependent, est par hypothese 
consideree comme facteur principal de la variabilite de ces elements. Une station a ete observee a 150 
m (limite inforieure), une a 1000 m (optimum ecologique) et deux vers 1900 m (limite superieure), a 
l'Ouest et au Sud. Ce suivi a permis d'observer un gradient altitudinal dans la densite de la tloraison 
sur le houppier (Fig. 1). Un autre fait marquant est le l'etalement de la pluie de semences sur plusieurs 
mois, ce qui maximise les possibilites de regeneration face a une forte variabihte pluviometrique, et 
permet une forte dispersion a !'occasion de vents cycloniques. 

2.2. Analyser les facteurs d'aggravation 

C'est dans la variabilite des conditions de milieu, mais plus encore dans !'articulation et l'h istoire des 
perturbations (Prieur-Richard et Lavorel, 2000) qu ' ii faut chercher la nature des facteurs 
d 'aggravation . L' examen diachronique de ces perturbations se revele riche d'enseignements . En milieu 
rural ott l'etude de I 'evolution des couvertures du sol est possible par photo-interpretation, les 
campagnes realisees par l' IGN offrent un support adequat pour conduire ce type d'analyse. La 
transformation d' un type de paysage peut alors se lire sous !'angle des perturbations, le plus souvent 
pilotees par l'homme, qui ont preside a cette evolution . Ainsi, une trajectoire de paysages peut 
repondre a une succession de perturbations, favorable OU non a !' invasion etudi ee . Frequ entes en 
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milieu rural, plus rares dans un contexte nature!, les mises a nu du sol se revelent tout particulierement 
. . 

prop1ces aux mvas10ns . 

Figure 1. Evolution de la densite en capitules epanouis sur l'enveloppe externe du houppier sur trois des 
sites ayant fait I'objet d'un suivi phenologique. 
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Nous avons mene un travail de photo-interpretation sur deux zones des Hauts de La Reunion qui 
recouvrent environ 10.000 ha chacune, afin de renseigner ['evolution d' une grille d'unites de milieu 
elementaires de 250 m x 250 m pour Jes annees 1950, 1978 et 1997. Des classes de densite ont ete 
definies pour les formes principales d'occu.pation des sols dans les zones considerees : canne, cultures 
sarclees, prairies et acacia (Fig. 2) . L'analyse en composantes principales des donnees recentrees par 
rapport a la moyenne des variables respectives par unite de milieu a permis d'obtenir wrn typologie 
efficace des trajectoires de ces unites (Doledec et Chessel, 1987). Nous avons ensuite mis en relation 
la typologie de trajectoires du milieu et !' evolution spatio-temporelle de !'invasion . Ceci a permis de 
mettre en evidence, mais aussi de quantifier le role de la culture du geranium, principale culture 
traditionnelle sarclee, ma is ega1ement du developpement des patures dans I ' extension de l 'acacia . Le 
taux moyen d'extension spatiale sur !'ensemble de la periode etudiee est de 5.2 % (soit 90 ha) par an. 
La surface totale des peuplements au sein des deux zones d'etude est estimee a environ 4650 ha . Par 
interpolation, nous avons estime que la surface totale de ces formarions s , elevait en 1997 a pres de 
5500 ha . 

2.3. Preciser les facteurs de declenchement 

A !' exception d 'evenements de grande intensite (incendie, secheresse prolongee , cataclysme), ii est 
difficile de depasser le stade des hypotheses lorsqu'il s'agit d'expliciter les facteurs de declenchement 
d'une invasion. Il peut suffire que les facteurs d'aggravation franchissent tm certain seuil pour devenir 
facteurs de declenchement. Dans le cas de rinvasion des Hauts de La Reunion par A. mearnsii, ii est 
vraisemblable que !'invasion ait demarre, vers Jes annees 1950, a la faveur des oscillations du marche 
de l 'huile de geranium qui se sont traduites en abandon temporaire d' un grand nombre de parcelles 
cultivees laissees quasiment a nu, et de la sorte aisement colonisees par cet acacia . 
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Figure 2. Evolution de la densitc des taches d'Acacia mearnsii dans les Hauts de l'Ouest (tailJe des unites 
elementaires : 250 m x 250 m). 

lU. PRECISER LA VALEUR BIOLOGIQUE DE CES NOUVELLES FORMATIONS VEGETALES 

Afin de rendre compte de la valeur biologique des formations vegetales constituees a partir de 
I" invasion d 'une terre agricole par une espece ligneuse exotique, il importe de s ' appuyer sur w1 jeu de 
bio-indicateurs exprimant cette valeur biologique a differentes echelles. En recourant a une analyse 
factorielle des correspondances, ii est alors interessant de construire un modele associant les unites de 
milieux correspondants (paysages ou boisements) a la composition des communautes bio-indicatrices . 

Dans le cadre de notre etude, nous nous sommes refore : 
a l'avifatme, situee en aval des chaines trophiques et repondant bien aux modifications de 
structures spatiales a I' echelle du paysage, 
a la flare de sous-bois, situee plus en amont des chalnes trophiques, sensible a la structure locale 
du peuplement, a l'echelle du boi s. 
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3.1. L'avifaune, indicatrice de la valeur biologique des paysages a A. mearnsii 

En tant que groupe sensible a la structure et !'organisation des paysages, l'avifaune peut fare envisagee 
comme un outil permettant d' obtenir une ordination ecologique pertinente de types de paysages le 
long de gradients principaux (Prodon et Lebreton, 1981). L'analyse factorielle des correspondances 
(AFC) constitue la meilleure ordination reciproque des communautes et des unites de milieu 
respectives repondant a cet question. II est alors interessant de projeter le tableau de releves d'avifaune 
sur l'espace engendre par Jes variables descriptives du milieu pour analyser la part de variabilite de 
l'avifaune qui ne depend que du milieu. Ceci est possible en recourant a une analyse sur variables 
instrumentales (Lebreton et al., 1988). 

Pour ce faire, nous avons re I eve la composition de I' avifaune au sein de 410 placettes reparties entre 
20 m et 2880 m d'altitude en rendant compte le mieux possible de la diversite des paysages . Ces 
observations ont ete realisees selon la methode des points d'ecoute dans un rayon de 150 m autour 
d'un point central d'observation . Parallelement, Jes formes d'occupation des sols associees a chaque 
releve ont ete repartees sur SIG a partir de photographies aeriennes au 1/25 .000e. Les analyses sur 
variables instrurnentales montrent qu'environ 30 % de la variabilite de la composition de l'avifaune est 
expliquee par le milieu . Les composantes Jes plus structurantes de l'avifaune sont !'altitude et Jes 
formations forestieres naturelles, dont Jes correlations avec le premier facteur de I' AFCVI sont 
elevees. Les oiseaux indigenes, essentiellement forestiers et de ce fait relegues en altitude, ont 
cependant un lien plus fort avec leur milieu. La presence du Tarier de la Reunion (Saxicola tectes) , par 
exemple, depend a 67 % de la nature de son habitat. Hautement specifique, ii reste de fait absent des 
bois d'acacias au meme titre que les autres especes indigenes, a !'exception de L'Oiseau-lunettes gris 
(Zosterops borbonicus), du Foudi de Madagascar (Foudia madagascariensis) et de l'Hemipode de 
Madagascar (Turnix nigricollis), ces deux demieres especes ayant toutefois un statut biogeographique 
incertain . 
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Figure 3. Representation des especes et 
des variables les plus contributives aux 
deux 1iremiers facteurs de I' AFCVl du 
tableau de relevcs d'avifaune rcstreint 
aux 18 especes presentes dans au moins 
10 relevcs. Sont representees sur la figure 
les silhouettes des especes les plus proches 
de la variable ACDE (densite en acacia) : 
TUNI (Hemipode de Madagascar), STPI 
(Tourterelle malgache), ZOBO (Oiseau
lunettes gris), FOMA (Foucti de 
Madagascar) et GEST (Geopelie zebree). 
Les autres variables du milieu sont : 
PEEX (autres pcuplcmcnts forcstiers 
exotiqucs), TAMA (Foret a Tamarins). 
VRBA (Zones construites). FR3A 
(Friches herbacees), CANN (Cultures de 
canne), PATU1 (Patures). CUL 1 
(Cultures) et BOCO (Foret primairc a bois 
de couleurs). 
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La meme analyse centree sur la bande altitudinale 850-1600 m, qui rassemble 203 releves, foumit un 
plan factoriel principal dont le premier facteur reste tres lie aux formations forestieres indigenes, et le 
second quasiment confondu avec la densite en A. mearnsii (Fig. 3) . A l'echelle des paysages envahis 
par !'acacia, cet arbre envahissant constitue done le premier facteur de structuration de l'avifaune 
apres Jes formations forestieres indigenes. Son impact est largement negatif puisque la richesse 
specifique et la densite de l'avifaune y restent similaires a celles observees clans Jes champs de canne. 

3.2. La flore, indicatrice de la valeur biologique des bois a A. mearnsii 

La flore constitue l'indicateur de biodiversite le plus utilise clans Jes diagnostics portes sur les 
invasions de plantes a l'egard de milieux naturels. On s'interesse alors a l'appauvrissement des 
communautes vegetales que !'on evalue par la densite relative des differentes especes . En milieu rural, 
une formation vegetale constituee a partir de !'invasion d'une essence forestiere exotique peut au 
contraire s 'envisager comme un refuge potentiel pour des plantes dont Jes effectifs sont reduits par des 
pratiques agricoles particulieres . Bien que revetant un caractere exceptionnel, des exemples tels que 
l' Ajonc d'Europe (Ulex europaeus) en Nouvelle-Zelande (Lee, 1986) ou !'Eglantine en Argentine 
(Rubus rubiginosa) (De Pietri, 1992) montrent que des invasions de plantes clans des espaces 
anthropiques peuvent constituer des habitats propices au developpement de plantes indigenes . 11 reste 
toutefois necessaire de caracteriser !'evolution de la richesse floristique avec le vieillissement des 
peup lements . 

Nous avons releve la flore presente au sein de 199 placettes circulaires de 50 m2 reparties clans un 
ensemble de 48 bois d'A . mearnsii . Diverses variables de peuplement, done l'age et la densite de 
chaque strate vegetale, ont ete egalement renseignees. Sur les 108 plantes relevees, 90 sont exotiques 
et 18 sont indigenes, dont quatre endemiques de La Reunion. Les especes indigenes restent peu 
frequentes, a )'exception du Fleur-jaune (Hypericum lanceolatum) et du Branle vert (Philippia 
montana) que J'on a rencontres clans environ 10 % des placettes . La tres grande majorite des especes 
indigenes n ' ont ete trouvees qu'au sein de peuplements d'au moins 5 ans . Quatre especes n'ont ete 
observees qu 'au sein de formations a A. mearnsii de plus de 40 ans, mais ces observations ne portaient 
a chaque fois que sur un maximum de deux placettes . A !'inverse, 30 plantes exotiques ont ete 
rencontrees clans plus de 10 % des releves . La Corbeille d ' or (Lantana camara), espece la plus 
frequente, est presente sur 72 % des placettes . 

Figure 4. Plan factoriel 1-2 de I' AFC du tableau tloristique en presence-absence des 52 plantes les plus 
frequentcs en sous-bois d'A. mearnsii. Les centres de gravite des releves groupes par type d"humus (1 a 5) font 
apparaitre Wl gradient lie a I 'activite biologique des so ls. 
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La richesse moyenne des placettes est moins elevee clans Jes peuplements les plus ages. La 
pluviometrie, l'altitude, l'age et la stratification des peuplements apparaissent comme les facteurs les 
plus structurants de la composition de la flore des sous-bois d'A. mearnsii. Mais on observe egalement 
un leger gradient lie au type d'humus et done a l'activite biologique des sols. L'analyse inter-classes 
indique en effet que 4.5 % de la variabilite floristique est imputable de maniere tres significative au 
type d'humus en presence (Fig. 4) . Ceci est a mettre en relation avec l'accumulation d'une litiere de 
plus en plus epaisse et inerte avec le vieillissement des peuplements. Les tanins presents a un taux 
eleve au sein de cette litiere ont en effet des proprietes antibiotiques averees (Ohara et al., 1994) . De 
fait, la richesse floristique moyenne est pratiquement deux fois plus faible clans les peuplements de 
plus de 20 ans que clans ceux de 2 a 5 ans. 

IV. DU DIAGNOSTIC A LA GESTION 

Dans notre cas d'etude, le diagnostic met en relief une plante dont )'extension spatiale est rapide et 
l'interet biologique d'autant plus faible que le peuplement est age. Aussi objectif soit-il, ce constat ne 
traduit toutefois que le point de vue de I' ecologue. Qu' en pensent Jes autres acteurs sociaux ? A quels 
criteres se referent-ils pour evaluer l'invasion? Enfin, quels types de preconisations apparaissent 
envisageables face a une invasion d'essence forestiere en milieu rural? 

4.1. La necessaire evaluation sociale 

Les etats de reference auxquels renvoient la friche et !'invasion different selon I 'appartenance sociale 
des acteurs. Deux grands etats de references sont couramment utilises : d'une part « l'ordre etemel des 
champs», nourricier et bienfaisant, associe au «travail bien fait », et d'autre part« l'espace nature)» 
detruit par l'homme, au sein duquel « la nature reprend ses droits » (Baudry et Deffontaines, 1988) . 
Paradoxalement, ces etats peuvent rester compatibles clans certaines situations. A La Reunion, les bois 
d 'acacias, qui evoquent les jacheres d'autrefois et renvoient a l'age d'or du geranium, SOllt peryUS de 
maniere positive. Mais l'extension spatiale de ces bois est egalement vecue comme l'acquittement 
d'une dette collective a l'egard d'une fon~t trop severement defrichee. De fait, ce point de vue fodere 
un grand nombre d 'acteurs et Jes bois d'acacias renvoient a certaines formes de « pret-a-penser ». 
Ainsi sont-ils peryus comme des espaces forestiers censes proteger le sol de )'erosion, maintenir une 
certaine nebulosite, offiir Wl abri pour la faune ... Seuls Jes agriculteurs voues a l'intensification 
agricole (maraichage, cultures fruitieres) ou a la reconversion radicale vers l'elevage, arraches a ces 
modes de representation de l'espace toumes vers l'epoque de pleine culture du geranium, considerent 
!' invasion de A. meamsii comme une nuisance. 

4.2. Gestion des invasions des essences forestieres en milieu rural : difficultes et preconisations 

En face d' une invasion averee, c 'est de la nature des objectifs de gestion assignes au milieu envahi que 
vont: dependre les decisions d'actions . En milieu nature) ou tout au moins d ' interet patrimonial eleve, 
les enjeux de conservation conduisent a des choix de lutte. A La Rew1ion, la necessite de !utter contre 
les plantes Jes plus envahissantes en foret primaire recueille ainsi un tres large consensus . En milieu 
rural, la grande diversite des acteurs et des formes de mise en valeur des sols rend un tel consensus 
beaucoup plus difficile. Les risques environ.nementaux ou economiques y restent en outre souvent 
ignores des institutions qui ne disposent pas des outils d' evaluation adequats. Les criteres 
d 'appreciation paysagere immediate (fermeture, banalisation . .. ) restent souvent les seuls utilises . Un 
des principaux paradoxes de cette vision cloisonnee des invasions reside dans le fait que la grande 
majorite des plantes envahissantes en milieu forestier proviennent de milieux non forestiers . 
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A La Reunion, le risque d'appauvrissement de la biodiversite que represente la propagation de A. 
mearnsii dans les landes a Ericacees situees au-dessus de 2000 m ainsi que son developpement au sein 
des peuplements cultives de Tamarins des Hauts (Acacia heterophylla) invitent a prendre des mesures 
de lutte. Une lutte biologique basee sur !'utilisation de cecidomies parasitant les fleurs d'A. mearnsii, 
comme cela est en cours en Afrique du Sud, pourrait permettre de conserver une possibilite de 
valorisation des bois d'acacia presents . La valorisation des peuplements d'acacias presents en milieu 
nature! apparait en effet souhaitable, conformement a ce qui peut etre preconise pour certains accrus 
en France metropolitaine (Prevosto et Agrech, 1998). Le bois d 'A. mearnsii constitue en effet un 
excellent combustible qui pourrait etre valorise a des fins industrielles (centrales thermiques) ou 
artisanales (production de charbon de bois) moyennant un minimum de pratiques sylvicoles . 
L'integration de ces peuplements a !'elaboration des Orientations Forestieres Regionales pour les 
prochaines annees devrait deboucher sur I' identification de telles pratiques sylvicoles, meme si la forte 
variabilite des situations invite a ne pas recourir a des preconisations d'entretien trop normatives. 

CONCLUSIONS 

Les invasions d'essences forestieres en milieu rural sont empruntes de telles specificites qu 'elles 
echappent aux cadres de representation habituels . Un diagnostic approprie necessite de developper en 
particulier les trois points suivants : 

prise en compte des dynarniques agraires locales tant pour apprecier leur importance clans 
!'extension de la plante consideree que pour comprendre les enjeux economiques et les points de 
vue des acteurs ; 
appreciation de I 'inter& biologique a des echelles diverses allant du peuplement au paysage ; 
degagement de perspectives integrant non seulement le milieu rural mais egalement les autres 
milieux sensibles aux invasions. 

Le faible interet biologique des peuplements ainsi constitues, conformement a ce qui est generalement 
observe en situation d'invasion (Cronk et Fuller, 1995), et contrairement ace qui est constate sur des 
accrus forestiers autochtones (Prevosto et Agrech, 1998), invite a !utter au moins contre leur 
extension. Une valorisation de la biomasse ligneuse ainsi representee est souhaitable mais doit rester 
economiquement valide. Elle suggere en effet !'acquisition d'equipements (broyeurs) et 
eventuellement l'amenagement d'un reseau de chemins permettant d'acceder a la ressource. 11 reste a 
mettre au point des outils permettant d'evaluer en termes economiques !'impact des invasions en 
milieu rural sur le patrirnoine paysager et biologique, Jes pertes agricoles et Jes couts d' entretien ou de 
reconversion en terrains agricoles . Si cet impact se revele economiquement lourd, ce qui semble 
probable, les collectivites pourraient alors etre legitimement autorisees a soutenir financierement de 
telles actions de valorisation . 
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ROLE DE L'ORGANISATION DES STRATES DE VEGETATION DES MILIEUX 

FORESTIERS PRIMAIRES SUR LEUR INVASION PAR LES LONGOSES 

1. Introduction 

Au travers de la litterature scientifique recente, ii apparait de plus en plus que l'invasibilite des milieux 
est liee non pas a leur richesse specifique, comrne on l'a longtemps cru apres Jes travaux de Elton 
(1958), mais a une richesse fonctionnelle . Ace titre, ii est apparu interessant d'envisager dans quelle 
mesure !'invasion du Longose dans les massifs forestiers reunionnais n ' etaient pas lieu, comme c'est 
le ces en situation insulaire, au faible recouvrement au sol des strates basses . II apparaissait ainsi 
probable que Cette faible presence des strates basses laissait Vacante une ((niche ecoJogique » dont 
beneficie le Longose. 

L'etude realisee a permis de relever certains points complementaires qui expliquent Jes mecanismes 
d ' invasion du Longose : 

la presence de couloirs de ruissellement apparait fondamentale dans la progression spatiale du 
Longose ; 
de nombreux semis sont visibles au sol pour les situations d'invasions relativement recentes , 
montrant que ce mode de reproduction n' est pas a negliger dans les proceder de lutte a adopter ; 
les rhizomes fonctionnent comrne ceux des bambous trac;;ants, avec emission d 'une feuille en 
terminaison ; les blessures occasionnees sur Jes rhizomes favorisent !'emergence de nouvelles 
pousses . 

2. Apen;u de !'impact du Longose sur la regeneration. 
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Figure I. Relation entre la densite de longose et la 
richesse specifique en plantules de plantes indigenes au 
sol (obtenue par w1 lissage des valeurs par OWLS, 
puissance 0.9). La courbe montre assez nettcment 
qu 'au-dessus d'w1e densite de longose de classe 3 
(moins de 5 %), la regeneration de la vegetation 
indigene devient compromise. 

La figure ci-dessus montre la relation qui s 'etablit entre la densite de Longose et la regeneration de la 
vegetation indigene. Au-dela de la classe 3 de densite (1- 5 %), la regeneration chute brutalement. Le 
type de competition en cause n'a pas ete etabli . L 'encombrement represente par la biomasse en 
Longose compromet a priori le developpement des plantules indigenes . Toutefois, cette assertion 
gagnera a etre precisee en observant mieux la germination du Longose qui , a la faveur de l' importante 
surface photosynthetique de ses premieres feuilles , dispose peut-etre d 'une croissance juvenile 
particulierement favorable par rapport aux plantes indignes . 

Les seuls types de stations non envahis et se regenerant nonnalement sont les stations a Bois de 
perroquet (Cordemoya integrifolia) . Les raisons d ' une telle particularite n ' ont pu etre eclaircies au 
cours de cette etude. Cela invite, pour l'annee 2001, a comparer l'ecologie de la germination du 
Longose et celle de Cordemoya integrifolia. 
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3. Les massifs forestiers envahis par le Rossignol du Japon seront-ils davantage envahis par le 
Longose? 

Restant dans le domaine de l'invasibilite des milieux forestiers , nous nous sommes interesse a la 
presence d'un nouvel oiseau semble-t-il deja naturalise : le Rossignol du Japon. Oiseau forestier et 
frugivore, de surcroit semble-t-il particulierement mobile, cet oiseau represente en effet une menace 
potentielle pour Jes forets reunionnaises, en tant que disperseur possible d'especes envahissantes a 
fruits chamus. Nous avons conduit une serie de tests portant sur l'effet de l'ingestion de fruits de 
Longose par cet oiseau sur la germination des semences, puis nous avons etendu l'etude a deux autres 
especes : le Troene et le Goyavier. 

Figure 2. - Evolution du nombre cumule moyen de germinations de graines de Longose (L), Troene (T) et 
Goyavier (G) avec le temps. Tm : temoi.n. Ti : graines i.ngerees par le Rossignol du Japon apres conservation des 
fruits pendant i-1 jours en chambre froide a 4 °C. 
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FIG 1. - Evolution du nombre cumule 
moyen de germinations de graines de 
Longose (L), Troene (T) et Goyavier (G) 
avec le temps. Tm : temoin. Ti : graines 
ingerees par le Rossignol du Japon apres 
conservation des fruits pendant i-1 jours en 
chambre froide a 4 °C. 
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Methodes utilisees. Pour Jes trois plantes etudiees, des fruits ont ete successivement recoltes sur le 
versant Ouest de !'lie de La Reunion au courant du mois d 'aout, c ' est-a-dire en saison hivemale. Le 
site de recolte, situe a environ 1500 m d'altitude, correspond a un massif forestier 0.:1 nous avions 
observe quelques mois plus tot plusieurs groupes de rossignols du Japon . La temperature minima.le 
moyenne pour ce mois le plus froid de l'annee y est d' environ 7.5 °C (donnees Meteo France) . Les 
fruits ont ete ramenes dans une glaciere au laboratoire. Pour chaque plante, Jes experimentations ont 
demarre le jour de la recolte. Des fruits ont alors ete donnes en milieu de matinee a quatre couples de 
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Rossignols du Japan eleves en cages separees. Les quantites foumies etaient suffisantes pour recueillir 
au mains 25 graines au sein des dejections obtenues dans chaque cage. Les fruits restants ont ete 
entreposes en chambre froide (4°C. , 30 % d'humidite) au sein de recipients hermetiques. Le 
lendemain, le surlendemain et le jour suivant, des fruits ont ete retires de chambre froide et places de 
la meme maniere dans Jes cages . Le soir de chaque mise a disposition des fruits , Jes matieres focales 
ont ete prelevees et lavees de maniere a recueillir Jes graines. Celles-ci ont ete disposees par lots de 25 
dans des boites de Petri contenant du sable fin sterilise maintenu humidifie. Les boites ont ete placees 
dans une chambre d'incubation maintenue a 24°C. et eclairee 12 h par jour. 

Quatre traitements notes T 1 a T4 ont ainsi ete realises pour chacune des trois plantes, avec quatre 
repetitions (quatre cages) pour chaque traitement. T; (1 ~ i ~ 4) correspond a une ingestion par les 
oiseaux apres un sejour de i-1 jours en chambre froide . Le temoin a consiste a extraire Jes graines des 
fruits recoltes la veille, puis a Jes placer egalement en chambre d'incubation. Les boites de Petri ont ete 
examinees chaque jour et Jes graines nouvellement germees ont ete chaque fois retirees et 
comptabilisees. Les effectifs cumules de graines germees au sein des jeux de boites de Petri ont ete 
compares au temoin en recourant a une analyse de variance a un facteur realisee selon la methode de 
Bonferroni . 

Profils de germination.- Les faisceaux de courbes de germination pour !' ensemble des traitements 
presentent des allures differentes d'une plante a l'autre (Fig. I). La germination est rapide pour le 
Longose et le Troene et, a !'exception du temoin du Longose, plafonne apres illle vingtaine de jours. 
Pour le Longose et le Troene, Jes graines non ingerees par le Rossignol du Japan ont un taux de 
germination mains eleve que les graines ingerees (traitements T 1 a T4) quelle que soit la date. Pour le 
Goyavier, le traitement T3 foumit Jes germinations Jes mains nombreuses tandis que le traitement T1 se 
montre le plus efficient a partir de 25 jours. Les prernieres germinations de Longose ont lieu 18 jours 
apres le semis pour le temoin, alors qu' elles apparaissent au bout de 8 jours seulement apres 
traitement. Les memes delais sont respectivement de 12 et 6 jours pour le Troene et de 15 jours dans 
les deux cas pour le Goyavier. Pour le Goyavier, seuls le temoin et le traitement T 1 ont atteint un 
plafond de germination . 

Comparaison des germinations a 20 et 50 jours.- A 20 jours, le nombre de germinations du temoin 
reste pour le Longose inferieur aux effectifs correspondant aux traitements, ceci de maniere tres 
significative (Tab. 1). Pour le Troene et pour ce meme delai, seul le traitement T4 ne se montre pas 
significativement superieur au temoin. Pour le Goyavier enfin, aucune difference significative n ' est 
observee entre le temoin et Jes traitements . A 50 jours et pour le Longose, une difference est observee 
de maniere tres significative entre le temoin et les traitements T, , T2 et T3, et de maniere significative 
entre le temoin et T4. Pour le Troene et pour ce meme delai, une difference tres significative est 
constatee entre le temoin et T 1 ou T2 . A nouveau, Jes traitements T 1 a T4 restent sans effet significatif 
sur la germination du Goyavier. 

Conclusion. En Jes ingerant, le Rossignol du Japan accelere et augmente la germination des graines de 
Longose. C'est done, dans les limites de ses deplacements, un agent potentiel efficace pour la 
dispersion de cette plante envahissante . Au bout de 20 jours apres le semis, le taux de germination est 
accru de maniere tres significative par !'ingestion des graines . L ' effet devient particulierement 
marquant a 50 jours si l'on compare le temoin aux traitements T , a TJ. On observe que le taux de 
germination decroit g lobalement de T 1 a T4. Ceci est a mettre en relation avec !'acquisition d' une 
dormance des graines acquise avec le froid, dormance qui s 'acquiert de maniere rapide. A ce titre, le 
Rossignol facilite d 'autant plus la germination que Jes fruits sont mains exposes au froid , c ' est-a-dire 
qu ' i Is sont consommes peu longtemps apres leur maturation . 

Dans le cas du troene, le traitement T4 n 'accroit pas le taux de germination a 20 conlille a 50 jours 
apres le semis . On observe egalement une tendance a la diminution du taux de germination de T , a T4 
et nous pouvons done emettre Jes memes conclusions proposees pour le Longose. 
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Enfin, aucune difference significative n' est relevee entre le temoin et chacun des traitements pour la 
germination des graines de Goyavier. Le Rossignol du Japon ne favorise done pas la germination du 
Goyavier. 

De ces experimentations, ii ressort que le Rossignol du Japon constitue une espece potentiellement 
nuisible pour la conservation des formations vegetales primaires de La Reunion. Dans Jes limites de sa 
mobilite qui n 'a pas ete etudiee ici, il se montre en effet apte a assurer la dispersion des semences de 
trois plantes envahissantes d'impact environnemental eleve: le Longose et le Troene, et probablement 
aussi le Goyavier dans la mesure ou il en consomme les fruits. 11 est done souhaitable de mettre 
rapidement en reuvre des mesures susceptibles de controler son extension, voire meme d'eliminer 
l'espece. 

4. Role de l'organisation des strates de vegetation sur l'invasion de Longoses 

Echantillonnage. L, echantillonnage a consiste a relever des donnees de vegetation Sur 30 placettes 
avec longose et 10 placettes-t »moins sans longose, ce ci dans trois massifs forestiers : le Tevelave, les 
Makes, et le Grand Matarum (Cilaos) . Soit en tout un ensemble de 120 releves . 

Les releves ont ete faits par groupes de 5 placettes dont !'emplacement a ete choisi au hasard en 
cheminant selon un rectangle lorsque cela a ete possible. 

Releves. Chaque placette est un disque de 4 m de rayon, ou !'on a releve : 
I' altitude, la pente et I' orientation, 
le taux de recouvrement au sol (en note d'abondance/dominance) par strate de hauteur : 

•de 0 a 0.5 m (STR 1), 
•de 0.5 a 1 m (STR 2), 
• de 1 a 2 m (STR 3), 
•de 2 a 4 m (STR 4), 
• de 4 a 8 m (STR 5), 
•de 8 a 16 m (STR6) . 

le taux de recouvrement au sol (en note d'abondance/dominance) du feuillage des Longoses 
adultes, puis des semis, 
la surface terriere appreciee grace a la methode du pouce (etalonne sur le relascope a chainette), 
pour chaque espece presente en dehors du longose, la note d 'abondance/dominance de la 
regeneration et l'effectif d'individus adultes . 

Resultats. Cette etude nous a, dans un premier temps, donne un apen;:u de l'ampleur de !' invasion par 
le Longose : la difficulte que nous avons eue a trouver des placettes de 50 m2 sans Longose en 
temoigne. L 'analyse des correlations donne des indications sur Jes caracteristiques des opeuplements a 
priori propices a I ' invasion du Longose : 

faible surface terriere (r = - 0.386), 
faible recouvrement au sol (correlation negative avec le nombre maximum de strates, r = - 0.379), 
faible richesse specifique en especes indigenes (r = 0.326). 

Ce demier point montre qu'a l'echelle des placettes (c'est-a-dire cependant a une echelle 
d' echantillonnage tres reduite), la pauvrete du milieu en especes joue en faveur de !'invasion de 
Longose. Nous presupposons, au regard des resultats deja acquis en la matiere, qu 'a une echelle 
legerement plus vaste, cette correlation s ' inverse. Malheureusement, le dispositif utilise ne pennettait 
pas un tel changement d' echelle. Aussi avons-nous prevu, pour 2001 , d 'evaluer l' invasibilite des 
milieux forestiers reunionnais en se reservant la possibilite de changer d' echelle. 

La figure 3 qui suit montre que la densite (opacite) du couvert joue en defaveur du developpement du 
Longose . II est possible que l'invasibilite des milieux forestiers mesothermes rfamionnais par le 
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Longose soient donc en partie liée à une maturation insuffisante des peuplements, dans une île encore 
très jeune à l'âge géologique. 

Figure 3. Relation entre la densité du couvert et l'abondance de Longose. 
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L'agencement des strates lui-même est assez délicat à interpréter. La figure 4 ci-dessous montre que 
pour la première strate (0-0.50 m), la densité de Longose augmente avec la densité de la strate, ce qui 
est une tautologie puisque le Longose représente l'essentiel de cette première strate. La strate 4 (2-4 
m) qui correspond aux espèces arbustives a un rôle nettement dépressif sur le Longose. 

Figure 4. Variation de la densité moyenne de Longose pour chaque valeur de recouvrement (notée par classes) 
de chacune des six strates STRl à STR6. 
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Conclusion. Au terme de cette étude, il apparaît que les peuplements forestiers sont d 'autant plus 
invasibles par le Longose que : 

ils présentent une faible maturité (peuplements jeunes), 
la strate arbustive est pauvre, 
le milieu est pauvre en espèces indigènes (à l'échelle de placettes de 50 m2

). 
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DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DE LA DYNAMIQUE DE PROPAGATION DE 

DICHROSTACHYS CINEREA 

Cette action n 'etait prevue que sur l'annee 2001. 

Le Dichrostachys, parfois appele Lanterne de Chine OU Zepinard, est un arbuste epineux d' origine 
africaine, tolerant des temperatures elevees, peu exigeant en eau et done bien adapte aux paysages de 
savane. 11 se plait essentiellement sur des sols argileux mais reste peu exigeant quant a la nature des 
sols . En perdant ses feuilles en saison seche, il est de surcrolt apte a resister a la pression des embruns 
durant toute la saison des alizes . Le littoral de la c6te Ouest correspond done parfaitement aux 
exigences ecologiques de cette plante. 

1. Une invasion en plusieurs phases 

L ' invasion d 'un milieu par une plante se realise en plusieurs etapes. Le Dichrostachys reste ace titre 
un veritable cas d'ecole. II y a d'abord eu introduction de la plante par l'homme. La date et les raisons 
de !' introduction du Dichrostachys a La Reunion restent a ce jour inconnues. Cela remonte tres 
probablement au siecle dernier. Il s 'est ensuite passe plusieurs dizaines d'annees avant que l'on assiste 
a la naturalisation de la plante, c 'est-a-dire a sa multiplication sans l'aide de l'homme au sein 
d' espaces de vie Sauvage. Des temoignages de personnes agees habitant vers la Pointe des Chateaux 
confirment qu 'a la fin des annees 1950, l'espece etait deja naturalisee. Mais on ne la rencontrait alors 
que sous forme d'arbustes isoles . M. de Chateauvieux, pressentant deja le danger represente par 
l' extension de cet epineux devenu indesirable, avait tente de faire arracher les plants par son personnel. 
D'apres des personnes rencontrees sur la zone, l'amenagement d'un terrain au Bulldozer aurait 
semble-t-il precipite I ' invasion du Dichrostachys vers le milieu des annees 1970. La mise a nu du 
terrain a alors sans doute favorise la germination des graines de cette plante indesirable. S'est alors mis 
en place le processus d'invasion proprement dit, facilite par la competitivite du Dichrostachys a 
l' egard des autres plantes. Sur le littoral Quest, le Dichrostachys a de la sorte trouve un terrain tres 
favorable a son extension. De plus, ses capacites de fructification sont elevees, ii drageonne bien et ii 
est probable que des grappes de gousses, en forme de boule, soient transportees par le vent. C'est done 
un tres bon colonisateur. 

2. Extension spatiale 

L'examen de documents photographiques montre que la progression du Dichrostachys est rapide et va 
meme aujourd'hui en s'accelerant. L'etude des photos aeriennes de 1966 montre qu 'a cette date, 
aucune tache d 'invasion n 'est encore visible a la Pointe des Chateaux. Sur Jes photos de 1973, de 
premieres taches de plusieurs centaines de metres carres deviennent par contre v1sibles . En 1978, on 
releve sur Jes photos aeriennes de cette meme annee pres de 10 ha de Dichrostachys entre la Ravine 
des Colima9ons et la Petite Ravine. L'extension devient alors tres rapide puisqu 'en 1984, l"espece 
couvre environ 160 ha entre ces deux memes ravines . Celles-ci, pendant quelques temps, assurent un 
role de barriere naturelle et contiennent )' invasion . mais elles sont franchies vers le milieu des annees 
1990, de sorte qu'en 1997, plus de 300 ha de Dichrostachys sont releves, la plante s 'observantjusqu 'a 
une altitude de 450 m environ . 

Dans le meme temps, de nombreux foyers d'invasion se sont constitues. On rencontre en effet 
maintenant des touffes de Dichrostachys depuis la Ravine des Sables a Etang-Sale jusqu 'a la Saline
les-Bains. Cela ne peut qu 'accelerer )' extension de l 'arbuste, qui se propage rapidement. A la Saline 
par exemple, au nord du Lotissement Bellevue, nous avions note la presence, en janvier 1998 , de 
quelques touffes de Dichrostachys au sein de la savane herbacee. Nous sommes retoumes la-bas debut 
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2000 : les quelques touffes sont devenues des buissons impenetrables de plusieurs centaines de metres 
carres . 

Figure i . Ex1ension de Dichrostachvs cinerea entre 1978 et 1997 dans la zone de la Pointe des Chateaux. 

Il nous semble qu 'une intervention precoce sur les nouveaux foyers d'invasion peut permettre de 
freiner !'extension de la plante qui precede par sauts de puces au-dela de son front principal 
d'invasion . Des associations travaillant sur la protection de l'environnement OU meme des classes 
scolaires pourraient prendre en charge ce travail peu couteux car necessitant peu de moyens . Il faut se 
mefier egalement des transports de terre collectee dans des endroits infestes par le Dichrostachys. U 
faudrait au moins dans ce cas engager une surveillance pour eliminer les jeunes plants qui 
apparaitraient par la suite. La encore des associations pourraient intervenir. 

Pour les grandes taches envahies comme a La Pointe des Chateaux, ii faudra recourir a des moyens 
plus importants. Les Cubains, concemes au premier chef par cette plante, ont sans doute des 
enseignements a nous apporter. De I'avis de Eligio Bruzzese, specialiste australien sur la lutte contre 
les plantes envahissantes recemment en visite sur notre ile, il est encore possible de venir a bout du 
Dichrostachys a La Reunion . 

3. Suivi phenologique 

Un suivi phenologique a ete realise sur 4 placettes situees a diverses altitudes, au rythme d'une visite 
tous les 15 jours, avec toutefois une frequence plus rapprochee en saison des pluies, periode pendant 
laquelle la plante deploie sa strategie de fructification . 

11 apparalt que l'atout majeur de cette plante est de repondre tres rapidement aux pluies, qui induisent 
la floraison . La fructification est ensuite rapprochee dans le temps (voir figure 2), une dizaine de 
semaines a peine separant le pie de floraison du pie de fructification . 

L'offre en semences se manifeste de maniere reduite dans le temps, avec un pie apparaissant tres tot . 
Ceci confirme la strategie de la plante de produire tres tot des semences . Un point complementaire 
essentiel porte sur le pouvoir de longevite des graines dans le sol, que nous n 'avons pas estime, ma is 
dont on peut supposer qu'il est eleve, a [' image generale des Mimosacees . Enfin, !'aptitude de la 
plante a resister a la secheresse et aux embruns constitue son principal atout pour exercer une 
competition optimale a l'egard des autres plantes. 
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Figure 2. Evolution des principaux stades phenologiques de Dichrostachys cinerea a la Pointe des Chateaux. 
L'abscisse represente les semaines ecoulees depuis le 17 decembre 1999, date a laquelle le suivi a demarre. 
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Figure 3. Evolution de la production de gousses (graphe de gauche) et de graines libres (graphe de droite) avec 
le temps. L' abscisse represente les semaines ecoulees depuis le 17 decembre 1999, date a laquelle le suivi a 
demarre. 
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4. Conclusion. 

Dichrostachys cinerea est une espece envahissante que I' on peut caracteriser principalement par : 
une apparition puis une extension encore recente dans les Bas de l' Ouest, 
une induction florale tres rapide liee a la pluie, 
une mise a production egalement tres rapide de semences, 
un cycle de feuillaison (non etudie ici) parfaitement bien adapte aux conditions de milieu extremes 
dans lesquelles ii s' est developp e. 



ANNEXE 2.4. SEMIS DIRECT 

Etude des possibilites de recours au semis direct du Bois de Judas 

1. EXPERIMENTATIONS REALISEES 

Le semis direct de plantes indigenes est envisageable dans des actions de restauration ecologique prevoyant la 
reinstallation d 'especes apres destruction des plantes envahissantes. 

Un premier test a ete effectue cette annee en milieu reel et Sill la station de la Ligne Paradis a Saint-Pierre pour 
tester la gennination de semences du Bois de Judas semees directement en terre. 

Les semences ont ete traitees par apport de fongicides et/ou d 'hydrosols. Un semis temoin a ete realise. Les 
semis ont ete realises en ligne a un intervalle moyen de 10 cm environ entre chaque graine et 25 cm entre chaque 
ligne de semis. 

2. Resultats 

En station, Jes hydrosols precipitent la gennination mais entra1nent ensuite la mort de plantules en confisquant 
l'eau du sol. 
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Figure 1. Evolution du nombre de 
plantules vivantes en station apres semis 
de semences de Bois de Judas. realise 
selon differents traitements (G : temoin, 
GE : graines enrobees d 'un fongicide, 
GH : graines semees avec apport 
d ' hydrosol, GEH : graines en.robees d ' w1 
fongicide avec apport d 'hydrosol) . 
L 'apport d'hydrosol precipite la 
germination mais a ensuite un effet 
depressif entrainant la mort d 'w1e partie 
des plantules. 

L ' emobage de fongicides diminue la mortalite a la pre germination mais Les plantules sembleraient par La suite 
moins viables. 

Le site retenu en milieu reel, choisi en bordure d 'un fond de ravine a Saint-Leu. n 'a malheureusement fourni que 
peu de germinations, I 'exposition etant semble-t-il lTOp ensoJeillee. 

3. CONCLUSIONS 

Nous retirons de eel ensemble d 'experimentations Jes conclusions suivantes : 
les hydrosols ne paraissent pas pouvoir etre utilises en dehors de conditions de suivi regulier comme par 
exemple dans le cas de !'horticulture, ou l'effet est avant tout une effet de tampon en situation d 'arrosage 
non continu mais frequent ; 
I 'effet depressif constate a I 'utilisation de fongicides ne rencontre pas d 'cxplication salisfaisantc : 
l'etude de La biologie de la germination nous parait fmalement constituer, au-dela des procedes techniques 
utilisables, la meilleure voie de mise au point de procedes de semis direct : le choix de la profondeur de 
semis, de !'orientation optimale de La graine au semis, du type de substrat requis et des conditions 
d 'eclairement reLeve avant tout d 'une meilleure co1111aissance de l'ecologie de la gennination .. theme quc 
nous nous proposons de developper au cours de I' rumee 2001. 



ANNEXE 2.5. SITE INTERNET: PLANTES ENVAHISSANTES 

Base de donnees sur les plantes envahissantes : creation d'un site 
internet 

Une base de donnees sur Jes plantes envahissantes a ete realisee pour etre hebergee sur un site internet 
au sein du CIRAD. Les modalites de realisation du site CIRAD Reunion sont en cours . 

La page d'accueil renvoie a trois types d' inforrnations : 

un ensemble de donnees sur 30 especes differentes (voir exemple sur fiche ci-jointe 1
) : 

Acacia dealbata (Acacia Bernier) 
Acacia mearnsii (Acacia des Hauts) 
Antigonon leptopus (Liane Coria!) 
Ardisia crenata (Arbre de Noel) 
Casuarina equisetifolia (Filao des Bas) 
Clidemia hirta (Tabac marron) 
Dichrostachys cinerea (Zepinard) 
Duchesna indica (Fraise de l' eau) 
Erigeron karwinskianus (Marguerite folle) 
Fuchsia x exoniensis (Fuchsia) 
Fuchsia magellanica (Fuchsia) 
Furcraea foetida (Choka vert) 
Hedychium gardnerianum (Longose) 
Hedychium jlavescens (Longoze) 
Hiptage benghalensis (Liane papillon) 
Lantana camara (Corbeille d'or) 
Leucaena leucocephala (Cassi) 
Ligustrum robustum (Troene) 
Litsea glutinosa (Avocat marron) 
Lonicera confasa (Chevrefeuille) 
Prosopis juliflora (Zepinard) 
Psidium cattleianum (Goyavier) 
Rubus alceifolius (Vigne marronne) 
Schinus terebenthifolius (Faux Poivrier) 
Solanum auriculatum (Bringellier) 
Strob ilanthes anisophyllum (Galifon) 
Syzygium jambos (Jamrose) 
Tibouchina viminea 
Ulex europaeus (Ajonc epineux) 
Zanthedeschia aethiopica (Arum) 

le positionnement des especes par grandes zones climatiques, 

une bibliographie des documents portant sur les plantes envahissantes a La Reun ion. 

1 Sur le site, les traits pointilles et le probleme de superposition d'une partie du lcxte et des photos n·apparai1 pas. 
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[Norn commun : Jamrosa, Jambrosad 
Zambrosade. 

:invasion: 

[dans le monde : Cook, Galapagos, Ha 

~ a la Reunion : zones humides, de 100 
jl'est, de 400 a 500 m d'altitude sur l'oues 
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brune et a feuilles coriaces, dont le limbe est etroitement ovale. Inflorescences en 
r acemes terminaux. Fleurs odoriterantes de 7-8 cm de diametre (y compris les 
jetamines) et remarquables par leurs longues et tres nombreuses etamines jaune 
~ pale . Fruits en baies globuleuses, jaune pale, a odeur de rose, jaune orange a 
l1 '. ir:i~.$.~!~-~-~! __ 1 _$.9~_r:~~~-~u~-~~~~~-~ -~t __ ~si~-~-~t\~!~_~_. ______________ ______________________________ ______________ ____ __ ____ _ _ 

[Dispersion : Fruits transportes par le ruissellement , parfois deplaces sur de 
!courtes distances par le Merle de Bourbon et le Martin (le fruit est dechiquete et les : 
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:Comportement: Frequent dans forets tres humides, surtout le long des torrents et • 
:sur les berges des rivieres, produisant en peuplement une ombre tres dense 
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Lutte : lutte chimique et mecanique (coupe des arbres et traitement des souches 
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:Niveau d'impact ecologique: 66/100 (Cazanove. 1999) : 1.10 (Macdonald et al. . 
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Faisabilit~ d~ controle : 38/100 (C_azanoce, 1 ~_9_9) . _ 




