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PLAINE-DES-PALMISTES
Il faut sauver les pandanus !

Le magazine de l’environnement

Rencontre avec
un Médecin des mers
dans les pas
d’un chasseur
d’insectes

LE GÉNIE
DES ORCHIDÉES

De natura est un supplément du Journal de l’île de la Réunion

L’âge de pierre,
l’âge du fer…
et l’âge du carbone
Ce n’est plus de la science-fiction : peu à peu, une nouvelle
unité de mesure est en train de redéfinir les contours de
notre vie quotidienne : le gramme de carbone. Le CO2, l’un
des principaux gaz à l’origine du réchauffement de la planète,
deviendra-t-il un mètre-étalon ? Certains chercheurs
commencent sérieusement à le penser. Une tasse de café ?
C’est X grammes de carbone. Un steack ? Y grammes de
carbone. Et ainsi de suite avec une douche, un kilomètre en
train ou une boîte de conserve.
Cette nouvelle mathématique n’est pas sans poser des
problèmes méthodologiques (pour une entrecôte, fautil inclure les rots et les pets des vaches, qu produisent du
méthane, dans le bilan carbone ?). Mais elle est bien un signe
des temps : à terme, il est bien possible que nous raisonnions
en termes de CO2 comme nous le faisons aujourd’hui en euros
ou en dollars. Après l’âge de pierre, de bronze, du fer, nous
sommes peut-être aux portes de l’âge du carbone.
En France, le président Sarkozy, vient de relancer le débat en
proposant d’étudier la piste « taxe carbone » pour remplacer
la taxe professionnelle. Cette taxe, incluse dans le Pacte pour
l’Environnement de Nicolas Hulot, est incontestablement
intelligente. En clair : plus un produit nécessite d’énergie
polluante pour être fabriqué, plus il est susceptible
d’être taxé.
Le débat est d’autant plus passionnant que tout est à
construire. Le mois prochain des experts devraient se pencher
sur une question cruciale : comment appliquer cette mesure
« sans altérer le pouvoir d'achat des ménages ni attenter à
la compétitivité des entreprises », dixit Chantal Jouanno, la
secrétaire d’Etat à l’écologie.
Le carbone a déjà un prix : la tonne coûte 32 euros (telle est du
moins la base de calcul prise pour le moment). Mais c’est bien
tout. Pour le reste, les hypothèses sont multiples. Qui paierait
cette taxe ? Les entreprises ? Dans ce cas, il faudra définir des
taux différenciés, selon que vous soyez centrale électrique ou
ébéniste. Les ménages ? Auquel cas, peut-on la superposer
à la TVA ?
Cette « taxe carbone », en tout cas, procède d’un raisonnement
qui ne souffre désormais d’aucune contestation : elle touche
au portefeuille, procédé qui ne cesse de montrer son
efficacité. L’augmentation du prix de la cigarette a fait baisser
la consommation des fumeurs, la multiplication des radars
sur les routes (et donc des amendes) a fait lever le pied aux
automobilistes… Une taxe vaut dix, vingt ou trente campagnes
de sensibilisation. S’agissant des émissions de carbone dans
l’atmosphère, il est temps d’agir.
David Chassagne

3 chiffres sur la planète
46 euros

Par an, c’est la somme que dépense un ménage
français pour l’achat de produits bio, verts ou
équitables. Ce qui représente 1,7 % du budget
consacré aux produits de grande consommation.
Parrallèlement, pourtant, huit français sur dix
disent vouloir préserver les ressources de la
planète. Une étude montre que ces produits
sont achetés par des consommateurs aux
revenus élevés, de plus de 35 ans. On leur a
même trouvé un nom : les "biocitoyens".

+ 28,8 %

En 2008 les capacités en énergie
éolienne ont bondi de 28,8% dans
le monde, grâce notamment à une
forte progression aux Etats-Unis,
qui ont ravi à l'Allemagne la place
de premier producteur. L'Europe, à
elle seule, compte pour plus de la
moitiés des capacités mondiales et
les plus fortes progressions ont été
observées en Chine et aux EtatsUnis. Selon le Conseil mondial de
l’Energié éolienne, "nous sommes
en passe d'atteindre notre objectif
d'économiser 1,5 milliard de tonnes
de CO2 par an d'ici à 2020".
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C’est le nombre de nouvelles espèces
animales reconnues en danger
d’exinction par l’ONU. Parmi elles, le
guépard, trois familles de dauphins,
un vautour égyptien, les lamantins
et six autres familles d'oiseaux qui
sont placés sur la liste des animaux
devant bénéficier d'une protection
absolue (dite liste 1). Plusieurs
familles de requins se trouvent sur
la liste 2, notamment deux familles
de requins Mako de la Méditerranée.
2009 est "l’année du gorille" pour
aider à la survie des 6 000 derniers
représentants de l’espèce.

« Univers Maoré » : l'océan Indien à livre ouvert
Au fil des années, la « revue des naturalistes, historiens et
géographes de Mayotte » n'a sans doute pas encore trouvé
la place qui devrait lui revenir auprès de ceux qui s'intéressent
à l'environnement et à l'histoire de notre zone. « Univers
Maoré », superbe magazine trimestriel, s'intéresse en effet
à toutes les îles du sud-ouest de l'océan Indien et fait appel
à leurs chercheurs ou familiers, permettant ainsi de traiter
des problématiques d'envergure régionale. La caution
d'institutions comme Kélonia à la Réunion, de scientifiques
et d'historiens de terrain, lui permet d'éviter l'écueil
de la rébarbativité des revues savantes. L'abondance
des illustrations rend sa lecture attrayante.
Exemples de récents dossiers, richement mis en images :
« Tortues marines : un patrimoine naturel commun à
conserver », « Dodo de l'île Maurice : disparition ou

extinction ? », « 1810 : quand l'île de France devint anglaise »,
auxquels s'ajoute l'actualité de l'environnement.
« Univers Maoré » mériterait largement de devenir
une revue de référence pour les médiathèques
et établissements scolaires de la Réunion.
L'Association des Naturalistes de Mayotte se montre
très active en cherchant à impliquer les habitants
dans la connaissance et la protection de l'île aux
Parfums. Pour élargir son champ d'action, elle invite
des conférenciers et organise parfois des voyages de
découverte dans l'archipel comorien notamment. Une
de ses préoccupations concerne le développement d'un
tourisme respectueux du milieu naturel et humain.
« Univers Maoré », disponible à la Réunion
à la librairie Autrement
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orchidées

Photo de couverture, l’orchidée
abeille : pour se faire polliniser
sans effort, elle se fait passer
pour... une abeille !

Jumellea recurva se passe de
pollinisateur : le pollen d’une fleur
entre directement en contact avec
l’organe femelle de la même fleur.

Petits

bijoux

de l’évolution

Bien sûr, elles sont magnifiques. Mais l’intérêt des orchidées ne s’arrête pas là. Formant l’une des
familles de plantes à fleurs les plus diversifiées, elles permettent de mieux comprendre les mécanismes
de l’évolution des espèces. La Réunion, du coup, offre un environnement idéal pour les scientifiques.
C’est aussi le berceau de la culture d’une célèbre orchidée d’origine américaine : la vanille !

En haut, la liane camaron, qui mime
le losto café pour attirer le papillon.
Au milieu, la calanthe sylvatica
purpurea. En bas, bulbophyllum
nutans, ou «ti carambole».

Dossier : Mélanie Broin - photos : T. Pailler, F. Martos, M. Broin, M. Grisoni
Fascinantes orchidées. Dans le monde
entier, les amateurs sont légion et des dizaines de millions de plants sont échangés chaque année. Si elles suscitent un
tel engouement, c’est d’abord et surtout
pour leurs magnifiques fleurs. Et aussi
pour leur surprenante diversité : dans la
nature, il n’en existe pas moins de 25 000
espèces, ce qui en fait la plus grande famille de plantes à fleurs. Une diversité
dont l’Homme a su tirer profit, en créant
plus de 100 000 hybrides horticoles ! De
quoi ravir les collectionneurs…
Dans la nature, si les orchidées se parent
de leurs plus beaux atours au moment
de la floraison, c’est moins pour nous
plaire que pour séduire leurs pollinisateurs. Ceux-là même qui, en visitant les
fleurs pour diverses raisons, permettent
la mise en contact des cellules sexuelles
mâles (le pollen) avec l’organe sexuel
femelle. Et pour les attirer, les orchidées
regorgent d’imagination. Ainsi l’orchidée abeille (photo de couverture), une
espèce des régions tempérées, n’hésitet-elle pas à se faire passer pour l’insecte
dont elle porte le nom. Le mâle, tentant
4
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vainement de s’accoupler avec ce qu’il
prend pour une femelle, se charge involontairement de pollen. Déçu, il va tenter
sa chance ailleurs… avec une autre fleur,
sur laquelle il déposera tout aussi involontairement son chargement de pollen.
Si le pauvre bougre n’a pas réussi à se reproduire, pour la plante en revanche, le
tour est joué !
De telles stratégies sont souvent le fruit

Darwin publie son ouvrage sur la biologie des orchidées, il note que les fleurs
de cette plante disposent d’un éperon
qui mesure jusqu’à 30 cm de long, et
dont seul le fond est empli de nectar.
Sachant que les Angraecum sont généralement pollinisées par des sphinx (gros
papillons de nuit) qui se nourrissent de
leur nectar, il en déduit donc qu’il devrait exister à Madagascar un sphinx

Ne cueillez pas
les orchidées !

Les orchidées sauvages régalent les yeux, mais ne vous laissez pas
tenter par une cueillette : leur prélèvement dans la nature sur le domaine
public est strictement interdit et soumis à sanctions. De plus, elles
ne s’acclimatent pas dans les jardins car elles vivent en association
avec un champignon qui ne se trouve que dans leur milieu naturel.

de plusieurs milliers d’années de co-évolution entre la plante et son pollinisateur.
Le cas d’une orchidée malgache, l’Etoile
de Madagascar (Angraecum sesquipedale), est emblématique : lorsqu’en 1862,

dont la trompe atteindrait 25-30 cm de
long. En 1903, soit 41 ans plus tard, la
prédiction se réalise : le deuxième baron
de Rothschild - un banquier passionné de
zoologie - et l’entomologiste Karl Jordan

découvrent une nouvelle sous-espèce de
sphinx malgache, dotée d’une trompe démesurée, capable de polliniser l’Etoile de
Madagascar.
La Réunion, du fait de sa récente colonisation par les êtres vivants, est un formidable terrain de jeu pour les scientifiques
qui étudient l’évolution des orchidées.
Une opportunité que Thierry Pailler et
l’équipe qu’il dirige à l’Université de La
Réunion n’ont pas manqué de saisir : «L’île
en compte environ 140 espèces, originaires
pour la plupart de la région afro-malgache,
confie-t-il. Or, si certaines ont trouvé sur
place leur pollinisateur, ce n’est pas le cas
de toutes. Ces dernières ont dû apprendre à
s’en passer ou en trouver d’autres : un véritable moteur d’évolution». C’est ainsi que
50% des espèces présentes à La Réunion
sont devenues endémiques de l’île ou de
l’archipel des Mascareignes.
Exemple : la liane camaron (Cryptopus
elatus), une orchidée indigène des forêts
de moyenne altitude. Comme dans sa région d’origine, Madagascar, les fleurs sont
pollinisées par un sphinx, qui a lui aussi
traversé l’océan. De façon étonnante,

Deux siècles
de recherches
Le premier botaniste à s’intéresser aux orchidées de
La Réunion est Louis Marie Aubert du Petit Thouars
(1758-1831). Rien ne l’y
destinait à priori, mais en
1792 il tente de rejoindre
son frère, marin militaire,
lui-même parti en expédition à la recherche de l’explorateur Lapérouse, dont
on est sans nouvelles depuis
quatre ans. Ce dernier avait
été mandaté par Louis XVI
pour approfondir les découvertes de James Cook
dans l’océan Pacifique - on
apprit plus tard que son expédition avait sombré près
des îles Salomon, en 1788.
Louis Marie Aubert du Petit
Thouars débarque à l’île de
France (Maurice) mais son

Les fleurs de
l’Etoile de
Madagascar sont
pollinisées par un
papillon de nuit
dont la trompe
mesure plus de
20 cm. Dessin du
naturaliste Alfred
Wallace, 1867.

ses belles grappes de fleurs blanches ne
produisent pas de nectar, pas plus qu’elles n’émettent d’odeurs. On se demande
alors pourquoi le sphinx persiste à les
visiter alors qu’il n’en obtient aucune récompense. Thierry Pailler a sa petite idée
sur la question : «De loin, les inflorescences
formées par la liane camaron ressemblent à
celles du losto café. Or, il n’est pas rare que
la liane camaron pousse en épiphyte sur le
losto café. Et nous avons même trouvé du
pollen de liane camaron sur des fleurs de
losto café. Ces observations laissent supposer que la liane camaron a adopté pour sa
pollinisation une stratégie de mimétisme :
en imitant les fleurs de losto café, dont le
sphinx se nourrit du nectar, elle leurre le
papillon et parvient ainsi à se faire polliniser sans fournir aucun effort, c’est-à-dire
sans dépenser d’énergie à fabriquer du nectar». Décidemment, la nature ne manque
jamais de nous surprendre…
Jumellea recurva, quant à elle, est une
espèce endémique de la Réunion. Bien
qu’elle présente toujours les caractéristiques typiques d’une pollinisation sphingophile (fleurs blanches à long éperon

frère en est déjà reparti et il
se retrouve obligé de séjourner dans l’océan Indien où il
herborise, jusqu’à son retour
en France en 1802. En 1822,
parait son ouvrage «Histoire
particulière des plantes orchidées recueillies sur les 3
îles australes d’Afrique, de
France, de Bourbon et de Madagascar» où sont décrites
55 espèces. A sa suite, le
médecin et botaniste Achille
Richard (1794-1852) publie
en 1828 une «Monographie
des Orchidées des isles de
France et de Bourbon» dans
laquelle il décrit quelques
espèces supplémentaires.
Louis Boivin rassemble également une belle collection
de planches d’herbier entre
1847 et 1852, parmi lesquel-

les des orchidées. Premier
botaniste né à La Réunion,
originaire de Saint Pierre,
autodidacte, Charles Frappier se consacre à l’étude des
orchidées dont il édite en
1880 un catalogue de 145
espèces. Ses données sont
reprises par son contemporain, Eugène Jacob de
Cordemoy (1835-1911),
également natif de l’île, médecin de profession, dans la
première «Flore de l’île de La
Réunion» publiée en 1895.
Plus récemment, Thérésien
Cadet (1937-1987), professeur de biologie végétale à
l’Université de La Réunion
et Jean Bosser, du Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris, complètent les travaux
de leurs prédécesseurs. La
connaissance des orchidées
de l’île s’est encore affinée
avec les nouveaux apports
des chercheurs et étudiants
en botanique et en chimie
de l’Université de La Réunion, des scientifiques du
Conservatoire Botanique de
Mascarin tels que Christian
Fontaine et des orchidophiles amateurs tels que Jean
Maurice Tamon, Michel
Szelengovicz, Joël Dupont
ou encore Alain Jubault. Le
volume de la nouvelle «Flore
de la Réunion» concernant
les orchidées est d’ailleurs
en cours de rédaction sous
la direction scientifique de
Thierry Pailler, entouré de
ces naturalistes passionnés.

contenant du nectar), l’équipe de Thierry
Pailler a mis en évidence une évolution
vers l’autofécondation liée à l’absence de
pollinisateur : le pollen d’une fleur peut
entrer directement en contact avec l’organe sexuel femelle de la même fleur, sans
intermédiaire. «Comme il n’y a plus de nécessité d’attirer les papillons, les fleurs ont
réduit leur durée de vie (moins de 5 jours)
et n’émettent plus d’odeurs alléchantes
comme le font leurs cousines malgaches».
Toujours la même devise : inutile de dépenser de l’énergie pour rien !
D’autres espèces, enfin, ont évolué pour
s’adapter à de nouveaux pollinisateurs.
C’est le cas de certains Angraecum.
A Madagascar, ils ont typiquement, tout
comme les Jumellea, un long éperon nectarifère attirant les sphinx. A La Réunion,
certains Angraecum endémiques présentent des éperons beaucoup plus courts
et élargis. A force d’observation et de
persévérance, Thierry Pailler et ses collègues ont fait des découvertes inédites :
par exemple, que Angraecum striatum est
pollinisé par le zoizo blanc, tandis que
Angraecum bracteosum est pollinisé par

A deux,
on est
plus fort !

Entretien avec Florent Martos,
doctorant à l’Université de La Réunion

Quels types de milieux ?
C’est avant tout grâce
à ces symbioses que les
orchidées produisent des
graines dépourvues de
réserve. Une économie
d’énergie qui est réinvestie
dans la production d’une
quantité astronomique de
graines, petites et légères,
et facilement dispersées par
les vents. Il n’est donc pas
étonnant de rencontrer un
Florent Martos (à gauche), doctorant à l’Université
grand nombre d’orchidées
de La Réunion, ici accompagné de Thierry Férol,
dans la flore indigène d’une
gestionnaire de l’espace naturel sensible Sainteîle éloignée des terres
Marguerite sur la commune de Saint-Benoît, étudie
comme La Réunion. C’est
les associations entre les racines d’orchidées
aussi grâce à ces symbioses
et les champignons microscopiques du sol.
que les orchidées habitent
les troncs d’arbres (plantes
Les orchidées comptent 25 000
épiphytes), les rochers (plantes épilithes)
espèces, on les trouve dans
et les sols pauvres en nutriments, comme
tous les milieux, à l’exception
les plaines d’altitude à La Réunion.
des déserts et des cours d’eau,
On y rencontre d’ailleurs beaucoup
jusqu’à 4 000 mètres d’altitude.
d’éricacées, comme les branles, qui
Quelle est la clé d’un tel succès ?
développent elles aussi des symbioses
C’est d’abord leur étroite association
particulières avec des champignons!
avec certains champignons du sol,
auxquels elles délèguent la fonction
d’absorption des éléments nutritifs
Ces associations entre orchidées
dont elles ont besoin. Habituellement,
et champignons font l’objet de
les plantes à fleurs développent des
vos recherches. Qu’étudiezgraines qui contiennent des réserves
vous en particulier ?
nutritives, or les orchidées en sont
Chaque espèce d’orchidée ne peut
totalement dépourvues. C’est donc une
s’associer qu’à un type de champignon.
champignon qui, infectant l’intérieur de la
Nous cherchons donc à décortiquer les
graine par ses filaments microscopiques,
processus évolutifs qui poussent parfois
apporte tous les éléments nécessaires
les orchidées à adopter un nouveau
au développement de l’embryon.
partenaire. Le contexte réunionnais, avec
ses orchidées endémiques récemment
apparues, est particulièrement
En quoi la plante
adapté à ce type de recherches.
est-elle avantagée ?
Cette association qui, jusque-là, peut
apparaître comme une contrainte,
Y a-t-il des applications potentielles
confère en réalité de nombreux
de vos recherches à La Réunion ?
avantages aux orchidées. Car, tout au
Bien sûr. Au laboratoire comme dans la
long de leur vie, elles restent associées
nature, le succès du développement de
à ces champignons dans leurs racines.
l’orchidée est intimement dépendant
Ceux-ci forment à l’intérieur des cellules
de la présence du bon partenaire.
des pelotes de filaments permettant
Nous cherchons donc à identifier ces
les échanges nutritifs. À ce stade,
champignons et à tester leur potentiel
les bénéfices sont réciproques : la
dans la culture in vitro des orchidées,
plante fournit les sucres issus de sa
soit en vue exploitation commerciale
photosynthèse tandis que le champignon
dans le cas du faham, soit dans le but
assure l’alimentation en eau et en
de renforcer les populations naturelles
éléments minéraux. Cette association
dans le cas d’espèces menacées de
augmente considérablement l’efficacité
disparition. C’est une stratégie de
de l’alimentation hydrominérale
restauration écologique intéressante,
de l’orchidée, lui permettant de
mais la conservation des orchidées passe
conquérir des milieux inaccessibles
avant tout par le respect et la protection
à la plupart des végétaux.
des habitats naturels de La Réunion.

le zoizo vert ! «Non
seulement la forme de
l’éperon s’est adaptée
à la mor phologie
du bec des oiseaux,
mais chaque espèce
d’oiseau a aussi permis la création d’une
espèce nouvelle d’orchidée en se spécialisant dans la visite de
telle ou telle type de
fleur. L’évolution est
en marche !» s’enthousiasme le scientifique.
Cette étroite dépendance entre les orchidées et leur pollinisateur n’est d’ailleurs
pas sans poser de problème d’un point de
vue de leur conservation. En effet, la disparition d’un pollinisateur peut entraîner
la disparition de l’espèce qui en dépend
pour sa reproduction. De même, la fragmentation des habitats peut nuire au déplacement des pollinisateurs et fragiliser
les populations d’orchidées.

Les oiseaux
blancs assurent
la pollinisation
d’Angraecum striatum
en se nourrissant du
nectar des fleurs.
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La vanille

une orchidée venue d’ailleurs

Pour nous, vanille rime avec Bourbon, mais l’espèce (essentiellement Vanilla planifolia) est en fait
originaire d’Amérique centrale. C’est d’ailleurs cette région qui conserve jusqu’au XIXe siècle le monopole
mondial de la production. Jusqu’à ce qu’un jeune esclave réunionnais, Edmond Albius, alors âgé de 12
ans, ne mette au point en 1841 la méthode de pollinisation artificielle, toujours en vigueur aujourd’hui.

C’est grâce à Edmond Albius,
un esclave réunionnais,
que la culture de la vanille
se répand à La Réunion et
dans le monde : il découvre
à l’age de 12 ans le procédé
de pollinisation manuelle de
la fleur de vanille qui permet
d’obtenir des gousses.
Dessin d’Antoine Roussin.

La liane de vanille est
cultivée de façon extensive
en sous-bois selon des
méthodes respectueuses
de l’environnement.

L’Europe découvre la vanille au XVIe siècle,
à l’occasion de la conquête du « nouveau
monde ». En effet, les Aztèques utilisent la fameuse gousse pour agrémenter une boisson à
base de cacao, comme le faisaient avant eux
les Mayas. A ce moment-là, ce sont les Totonaques, peuple des régions côtières du
Golfe du Mexique, qui détiennent l’exclusivité de la culture de la vanille, dont ils
approvisionnent l’empire Aztèque.
Au XVIIe siècle, la vanille devient très
à la mode dans les cours d’Europe, notamment en Angleterre et en France.
Mais toutes les tentatives de production
de cette orchidée en-dehors de son aire
d’origine se soldent par des échecs. Si la
plante se multiplie aisément par bouturage, il est en revanche impossible d’en
obtenir des fruits. Ce qu’on ignore en
effet à l’époque, c’est que ce sont des petits insectes de la famille des abeilles, les
euglossines, inféodés à la zone d’origine
de la plante, qui assurent la fécondation
de la fleur, indispensable à la formation
de la gousse. Donc en l’absence de l’insecte
pollinisateur, pas de fructification possible.
Deux botanistes, un Belge puis un Français,
sont les premiers à réussir la fécondation artificielle de la vanille, en 1836 et 1837. Mais
leur découverte ne se diffuse pas au-delà
des cercles scientifiques. C’est finalement un
jeune esclave réunionnais féru de botanique,
Edmond Albius, qui en 1841, à l’âge de 12
ans, redécouvre le procédé de pollinisation
manuelle de la vanille, faisant de l’île Bourbon le berceau de la diffusion d’un nouveau
savoir-faire et, pour un temps, le plus gros
producteur de vanille au monde. Une place
aujourd’hui occupée par Madagascar et l’In-

comme en gastronomie, les connaisseurs
donésie.
La vanille est un produit de luxe : rapporté ne s’y trompent pas. Si on est aujourd’hui
au poids, c’est l’un des produits agricoles les capable de fabriquer de la vanilline (principlus chers au monde. C’est que sa culture et pal composé aromatique de la vanille) par
sa transformation sont délicates. La liane, synthèse chimique, rien ne vaut l’arôme fin
qui a besoin de support et d’ombre, croît et délicat des graines, fruit de plusieurs cenessentiellement de façon extensive en sous- taines de composés aromatiques différents et
bois, selon un mode de production particu- résultant d’une variété, d’un terroir et d’une
lièrement écologique. Pendant la période de préparation particulière.
floraison (juillet à septembre), le producteur
doit arpenter chaque jour
tous les pieds pour procéder à la pollinisation manuelle et individuelle des
fleurs, qui ont une durée
de vie de quelques heures seulement, en début La vanille cultivée (Vanilla planifolia) est une liane originaire d’Amérique centrale.
de journée. C’est pour A l’état naturel, la plante pousse en s’enroulant autour d’un tronc d’arbre. Les
cette raison qu’il est si Totonaques, peuple des régions côtières du Golfe du Mexique qui cultivaient
traditionnellement la vanille, rapportent une légende à propos de l’origine de la
rare de voir des fleurs de vanille. Ils racontent que la princesse Tzacopontziza (Etoile du Matin) se serait
vanille et que les Totona- enfuie avec son prétendant, le prince Zkatan-Oxga (Jeune Cerf). Mais les deux
ques ont baptisé la plante amoureux auraient été rattrapés et tués par les prêtres de Tonoacayohua (la
« fleur cachée ». Lorsque déesse des récoltes). Le prince se serait alors réincarné en arbre vigoureux, et la
les fruits verts sont ré- princesse en une délicate liane d’orchidée enlaçant tendrement son amant.
coltés, ils sont parfaitement inodores. Afin d’en
obtenir la gousse noire et
parfumée que l’on connaît, il ne faudra pas
de gousses parfumées
moins de dix mois de traitement. Développé L’obtention
nécessite un long traitement
à partir des connaissances ancestrales des comprenant plusieurs étapes de
peuples du Mexique, celui-ci consiste à tuer séchage suivies d’un affinage.
les gousses en les trempant quelques minutes dans l’eau chaude, puis à les soumettre
à différentes phases de séchage successivement dans des couvertures de laine, au four,
au soleil et à l’ombre, avant un long affinage
dans des malles de bois.
Mais il faut ce qu’il faut. Et en parfumerie

La légende de la vanille :
Tristan et Iseult
à la sauce mexicaine

La pollinisation
de la vanille
s’effectue
toujours à
l’heure actuelle
manuellement,
fleur par fleur.
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Vanilla planifolia, qui représente l’essentiel de la vanille cultivée,
est une orchidée originaire d’Amérique Centrale.

La Réunion,
refuge pour
les vanillers
du monde entier
Trois questions à Michel Grisoni, chercheur au Cirad (Centre
international de recherche agronomique pour le développement)

Pourquoi une collection de
vanillers à La Réunion ?
Dans la grande famille des orchidées, le genre
Vanilla comprend plus de 100 espèces réparties
dans les zones tropicales d’Amérique, d’Afrique
et d’Asie. Or, dans leur milieu naturel, les espèces
sauvages sont menacées par la destruction et
la fragmentation de leurs habitats. C’est pour
préserver ces précieuses ressources génétiques
que le Cirad a implanté à La Réunion une
collection de vanillers qui regroupe actuellement
plus de 250 spécimens représentant plus de
30 espèces. Amenée à s’étoffer pour couvrir
l’ensemble du genre Vanilla, cette collection
est multipliée sous ombrières et conservée in
vitro à l’abri des ravageurs et des maladies.
Toutes les espèces de vanillers ontelles des propriétés aromatiques ?
Michel Grisoni dirige un programme de recherche sur
Non, seule une trentaine d’espèces, toutes
les vanillers au Centre International de Recherche
américaines, disposent de qualités aromatiques.
Agronomique pour le Développement (Cirad).
Mais l’ensemble des espèces sauvages
constitue un précieux réservoir de gènes pour l’amélioration des espèces cultivées, en particulier pour
la résistance aux maladies. Un problème récurrent rencontré dans les plantations est notamment
la fusariose, maladie due à un champignon du sol, contre laquelle il n’existe pas de traitement.
Par ailleurs, nous avons obtenu par croisement de la vanille cultivée (Vanilla planifolia) avec
une espèce sauvage un hybride présentant des qualités aromatiques tout à fait originales.

Selon une légende Totonaque, la liane de vanille enroulée autour d’un tronc d’arbre
serait la réincarnation d’une princesse enlaçant tendrement son amant.

Y a-t-il des espèces de vanillers endémiques de la zone sud-ouest de l’océan indien ?
Il n’y a pas de vanillers sauvages dans les Mascareignes. En revanche, il en existe plusieurs
espèces endémiques à Madagascar, aux Comores, aux Seychelles et sur l’île de Zanzibar,
au large de la Tanzanie. La plupart présentent d’ailleurs la particularité de ne pas avoir de
feuilles. Cette originalité constitue en fait une adaptation à la sècheresse : cela évite à la
plante de perdre trop d’eau par évapotranspiration au niveau des feuilles. A Madagascar,
les lianes de vanille sont vendues sur le marché pour leurs propriétés aphrodisiaques.

Faham :
quel avenir ?

Hormis la vanille, le faham est la seule
orchidée utilisée dans l’alimentation : ses
feuilles parfument traditionnellement le rhum
arrangé à La Réunion et elle était autrefois
utilisée et exportée vers l’Europe pour la
confection de tisanes aux vertus apaisantes
et médicinales. Aujourd’hui cette plante,
tout comme d’autres orchidées locales,
pourrait intéresser les parfumeurs. Mais la
cueillette de faham sauvage, par ailleurs
interdite sur le domaine forestier public, ne
permet pas d’assurer la viabilité écologique
et économique de la filière. La seule solution
pour une exploitation durable du faham
serait de le cultiver associé aux vergers de
moyenne altitude. Une technique de culture
à partir de semis réalisés in vitro en présence
du champignon partenaire est à l’étude
par l’Université de La Réunion et le Cirad.
L’Université de La Réunion et le Cirad étudient la
possibilité de cultiver le faham, seule perspective
pour une exploitation durable de l’espèce.
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Passion

Rémy Lemagnen,
chasseur de coléoptères
Rémy Lemagnen, naturaliste passionné et frère du conseiller régional, a entamé depuis 2007
un nouvel inventaire des coléoptères réunionnais. Dans ce microcosme encore mal connu,
il a déjà fait d’étonnantes rencontres. Il a collecté sept nouvelles espèces pour la science.
Textes : Bruno graignic - Photos : Bruno graignic, Rémy Lemagnen
Dans la famille Lemagnen, on connaît
bien le frère : Emmanuel. Conseiller
régional, défenseur de l’artisanat et
spécialiste des tortues. Son frère aîné
Rémy, 52 ans qui porte lui aussi de
longues moustaches, mais en plus
une barbe fournie, n’est pas en reste
dans la catégorie des passions dévorantes. Cet informaticien dans «le civil» est un féru d’entomologie. «Avec
Emmanuel, on était tout le temps à
quatre pattes à scruter l’herbe en quête
d’insectes quand on avait dix ans. Puis,
à l’âge de douze ans nous avons pu rencontrer à Cherbourg Patrick Basquin,
spécialiste des papillons africains. C’est
lui qui nous a fourni la première approche scientifique de l’entomologie»,
se rappelle Rémy. Puis, à l’âge de 15
ans, c’est une abondante prose épistolaire que les deux ados entretiennent avec le spécialiste français des
coléoptères : Gaston Tempère.
Puis, il y a eu un trou de trente ans
pour Rémy. «J’ai tout arrêté, je ne voulais plus tuer», signale-t-il. Mais en
2000, il participe à la cartographie
des orchidées de La Manche avec la
société des sciences de Cherbourg.
Il retombe alors dans sa passion initiale. Et pour cause, certains charançons mangent ces plantes. Il participe
ensuite à une étude des espèces de
coléoptères peuplant l’ensemble du
nord-ouest de la métropole et la Belgique.

Sept nouvelles espèces
pour la science
Le champ d’exploration est encore
énorme, dans le domaine, sur le vieux
continent mais aussi chez nous. «On
estime qu’il existe 3 000 espèces de coléoptères à La Réunion, dont seulement
900 ont été décrites», lance Rémy. Et
dans la «super famille» qu’il affectionne particulièrement, celle des
Curculionoidea, seulement 193 espèces sont citées et «une trentaine n’a jamais été retrouvée après une première
description». Autant dire que ce pan
de la biodiversité locale recèle encore
bien des mystères. Pour Rémy, le défi
est alléchant. «J’ai du temps. Je suis
célibataire et sans enfants. Je dors très
peu de 4 à 5 heures par nuit et je suis
un bosseur», explique-t-il. Il faut au
moins ça pour s’attaquer à ce travail
8

de titan. En l’espace de trois visites
depuis 2007, soit environ un mois et
demi de collecte sur le terrain, préalablement préparée par un recueil minutieux des données existantes «dans
différentes langues et publications», il
fait tout de suite mouche. Armé de
son parapluie japonais (battoir) et
de tamis, il collecte sept nouvelles espèces de charançons pour la science.
Rien d’étonnant à cela. «L’endémisme
est extrêmement important, il atteint
74 % pour les charançons et 40 % pour
les coléoptères». Il capture également
dans ses filets quatre autres espèces
qu’il classe dans la catégorie «douteuses», attendant confirmation sur leur
non-description préalable.

Rémy Lemagnen en plein brossage de l’écorce. Il récupère le substrat avec un parapluie japonais.

«Faciliter les recherches
futures»
Trois autres «n’avaient jamais été retrouvées parfois depuis le XIXe siècle»,
souffle-t-il. Rémy est un naturaliste
à l’ancienne, qui travaille pour son
plaisir. Mais, ce n’est pas pour autant
qu’il le fait en amateur, encore moins
dans le vide. Ses objectifs, qu’il a présentés au Parc national, sont clairs
et précis. Dans un premier temps, il
s’agit de réaliser un bilan réactualisé de la biodiversité réunionnaise
concernant la famille des Curculionoidea, en augmentant notamment
le nombre d’espèces connues.
«L’idée est également de fournir en
spécimens les collections des muséums
d’histoire naturelle de Paris et de La
Réunion», lance Rémy. Il ajoute : «Je
suis un adepte du travail en équipe, je
suis donc ouvert à toute collaboration
scientifique». Il a d’ailleurs commencé
à démarcher au sein de la communauté scientifique sur le créneau.
Informaticien, il a créé un site, qu’il
espère mettre en ligne rapidement
et qui est bien entendu évolutif, avec
l’état des connaissances actuelles et
de ses dernières recherches. Tout
cela tout simplement pour «faciliter
les études futures sur ce segment du vivant». Rémy, aujourd’hui reparti en
métropole, devrait rapidement rendre de nouveau visite aux coléoptères
réunionnais.
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L’entomologiste passionné en plein tamisage
à la recherche de nouvelles espèces.

Pour capturer l’infiniment petit, Rémy Lemagnen a quelques
tours dans son sac et beaucoup de feeling.

Rémy compte une découverte de
nouvelle espèce pour trois sorties.

Du «feeling», du flair
et de la méthode
Rémy Lemagnen parle des coléoptères avec
beaucoup d’affection. «Regarde ce Schotti, il a un
look totalement différent des autres». «Celui-là a
une robe métallique». «Le Phlyctinus, là, c’est une
peste qui mange les cultures…» Il est intarissable : «Le plus gros charançon, c’est le Lumbatus
aphocephalus. Il vit dans le vacoa…» Chacun a sa
petite mention spéciale, une particularité. Rémy
a l’œil dans ce microcosme où chaque individu
ne mesure que quelques millimètres.
Et pour cause, on ne cherche pas l’infiniment
petit sans méthode. Rémy ne part pas la fleur
au fusil sur les chemins réunionnais, même s’il
note «je choisis mon terrain d’études au feeling
même si je cherche le plus de plantes et de niches
écologiques». Il utilise le parapluie japonais afin
de récupérer les spécimens des arbres qu’il
secoue. Il fauche les herbes. Il gratte l’écorce
des arbres - bon nombre de charançons étant
xylophages -, il tamise l’humus…
Et il n’hésite pas à crapahuter la nuit, la frontale
allumée. «C’est incontournable, vu le nombre
d’espèces nocturnes».
Rémy a également révolutionné, «avec un groupe
d’entomologistes de métropole», les techniques
d’observation. «On utilise des berlèses, des bacs
en plastique, fermés. Dans des paniers en grillage
on met l’humus, les branches mortes et autres
matières collectées sur le terrain. Chaque biotope
est évidemment classé et non mélangé. Grâce à la
dessiccation, les insectes sortent du substrat et se
rendent visibles». Cette technique, une amélioration apportée à d’autres déjà existantes,
permet de «gagner beaucoup de temps et de ne

pas passer des heures à observer le substrat».
Méthodique, il n’en dédaigne pas pour autant le
facteur chance. «Pendant mon séjour, alors que
j’étais malade, donc privé de mes longues balades,
je suis tombé sur deux nouvelles espèces aquatiques
dans la piscine».
Chaque espèce est photographiée, décrite
biologiquement mais aussi son biotope. Un
travail de fourmi pour lever le voile sur ce monde
de coléoptères.

Une robe métallique, ce charançon péi,
le Cratopopsis alluaudi, est d’une rare
beauté. Il a été découverte en 1921.

Le Syzygops raffrayi n’avait pas
été décrit dans sa version femelle.

Glossaire
Entomologie : Science
consacrée à l’étude
des insectes.
Dessiccation : Action de sécher.
Humus : Terre végétale.
Substrat : Ce qui sert de
base. En l’occurrence des
végétaux et de la terre.
Xylophage : Qui se
nourrit de bois.

Voilà le coléoptère qui porte le nom de
son découvreur : le Syzygops lemagneni.

Un charançon
nommé Lemagnen

En trois visites, Rémy Lemagnen a fait de belles avancées
dans la connaissance des Curculionoidea réunionnais.
Il explique : «Je compte à peu près une nouvelle espèce
découverte pour trois sorties. L’essentiel de la vie d’un
coléoptère se passe à l’état larvaire. La découverte de
nouvelles espèces s’explique également parce que les
précédentes recherches se sont faites au mauvais moment».
Ce passionné a tout de même mis à jour sept nouvelles
espèces, dont une partie est en cours de description
avant d’être publiées. C’est son ami Dominique Menet,
spécialiste des coléoptères africains, qui réalise ce
travail, Rémy étant plutôt «un adepte du terrain».
Les nouveaux venus dans ce bestiaire portent des noms
à rallonge. Il s’agit du
Syzygops pseudornatus,
du Syzygops raffrayi
ou du Dryophthorus.
Et même un Syzygops
lemagneni. Rémy n’a
pas résisté au plaisir
de donner son nom à
une de ses découvertes
trouvé à Sainte-Marie.
«Un jour mon frère (ndlr :
Emmanuel Lemagnen) m’a
mis au défi de trouver
une nouvelle espèce
à baptiser de notre
nom. C’était fait dans la
journée», s’amuse-t-il.

À La Rivière de l’Est, à 2 130 m, Rémy est tombé sur un Syzygops
non encore répertorié, même pas nommé.

Le Syzygops pseudornatus (ici une femelle) est
l’une des sept espèces débusquées par Rémy.
Ce spécimen a été trouvé au Piton Textor.
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biodiversite

La pandanaie de la Plaine-des-Palmistes
est un lieu méconnu et pourtant très
dense de la biodiversité réunionnaise. La
prise de conscience arrive tard, mais les
espoirs de préservation sont encore vifs.

Au secours
des pandanus
de montagne
En contrebas de la Plaine-des-Palmistes,
s'étend un vivier extraordinaire de biodiversité :
les fourrés à pandanus de montagne.
Un écosystème marécageux unique au monde,
où pullulent de nombreuses espèces rares
d'orchidées et de fougères. Victime de l'urbanisation
et de l'ignorance de la population, encore peu connu
des botanistes eux-mêmes, ce milieu fait l'objet
d'une réelle prise de conscience.
Textes & Photos : Sylvain Amiotte
À côté du kiosque juste avant le premier village,
Jean-Maurice Tamon maudit ce tulipier du Gabon, une peste végétale plantée par les hommes
"pour faire joli". Car le Palmiplainois, naturaliste
autodidacte, sait que le fragile trésor de la Plaine s’étend à peine quelques mètres derrière :
les fourrés à pandanus. Une zone tourbeuse
extrêmement dense et largement dominée par
le pandanus des montagnes, une espèce endémique que l’on retrouve aussi dans les Hauts de
Sainte-Rose.
Entre 650 m et 1000 m d’altitude, sur ce plateau
de lave au climat frais et humide, soumis aux
remontées d’air chaud de la vallée, la nature a
trouvé les conditions pour installer un écosystème unique. Les décennies ont progressivement
tapissé la dalle basaltique d’un sol de sphaignes,
des mousses gorgées d’eau. Sur cet humus d’à
peine 15 cm d’épaisseur, les rustiques pandanus se sont développés grace à leurs racines en
échasses, dans un équilibre précaire avec l’eau.
Et le reste a suivi, dans une splendide explosion
d’épiphytes, fougères et orchidées en tête. "Près
de la moitié des orchidées connues à La Réunion
se trouvent dans la pandanaie. Il y en a plus de
60 espèces ici, assure Jean-Maurice, un des spécialistes pays de ces petites plantes magiques.
Pratiquement toutes celles qui sont protégées sont
là. On en trouve même une endémique stricte
(qui n’existe donc qu’ici dans le monde, ndlr),
l’Angraecum corugatum. Il y a aussi une vingtaine de plants de l’Aeranthes adenopoda, dont il
n’existe que trois stations sur l’ile." Parcourant le
marais, le botaniste se baisse pour nous montrer la superbe fleur d’une autre espèce rare, le
jumellea stelophila.

60% D'ENDÉMICITÉ DES ESPÈCES
Jean-Marie Pausé, conseiller écologie au secteur Est du Parc national, est également sous
le charme : "Il y a une très forte richesse, dans la
10
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pandanaie, où le taux d’espèces endémiques peut
atteindre 60%. C’est fabuleux."
Beaucoup d’espèces ne se trouvent qu’ici, telle
l’Osmonde royale, une fougère cosmopolite.
Une autre fougère, la Lycopodiella caroliniana,
ne pousse qu’ici et vers le volcan. "Lors d’un arrêt
ici, une doctorante spécialiste des mousses a récemment découvert une nouvelle espèce de sphaigne." Jean-Maurice Tamon en est convaincu :
"Il y a là-dedans des espèces d’orchidées nouvelles
pour la science, qui n’ont pas encore été nommées.
C’est un milieu qui demande vraiment à etre étudié à fond. On ne connaît pas non plus son rôle
dans la redistribution de l’eau dans les sources et
les rivières." Le milieu est un véritable concentré de biodiversité. Il faut bien regarder où l’on
marche, car c’est souvent au niveau des racines
des pandanus que tout se passe. A coté des pandanus (qui atteignent jusqu’à 6 mètres de haut),
on trouve le Bois de perroquet et le Lingue en
arbre. Régulièrement survolés par le papangue,
les fourrés sont aussi appréciés du lézard vert et
d’une libellule endémique. On comprend alors
le désarroi de Jean-Maurice, revenant près du
kiosque, et pointant l’autre côté de la route : "En
face, c’était pareil il y a quinze ans. Maintenant,
c’est une maison, un chemin, et des plantes envahissantes tout autour." Des pestes comme le
goyavier, le raisin marron ou le grain de Noel,
qui ont déjà fortement perturbé le milieu en
s’installant sur les zones défrichées.

DÉFRICHEMENTS SAUVAGES
Selon Jean-Maurice, il ne resterait plus que 100
hectares de fourrés à pandanus à la Plaine. "On
perd environ un hectare chaque année avec l’urbanisation et les tentatives de mise en agriculture.
Pourtant, l’agriculture ne marche pas sur ce sol.
Au bout d’un an, on ne voit que des pestes", observe celui qui, en tant que membre de la Srepen, demande la protection totale des lieux. Le

Palmiplainois a bien conscience que la partie est
loin d’etre gagnée. Un peu plus haut, au niveau
du panneau d’entrée du village, Jean-Maurice
et Jean-Marie nous guident sur un terrain d’un
hectare "qui vient d’etre défriché il y a à peine
quelques mois". Le propriétaire a tout massacré.
"Il aura une amende car il y avait ici des espèces
protégées. Mais il s’en moque, il a tout à gagner.
Dans 15 ans, il redemandera un droit de construire." Jean-Marie Pausé acquiesce : "Les gens passent le bulldozer puis attendent que le PLU leur
soit favorable." Une fois défriché, impossible de
rattraper le coup, le terrain est promis aux espèces envahissantes.
À quelques mètres, dans la zone de pandanaie
épargnée, Jean-Maurice nous montre un tapis
de petites fougères Lycopodiella : "C’est l’une des
seules stations connues à La Réunion. Elle a été à
moitié saccagée."
Entre les besoins d’extension du village et l’ignorance de la population, les scientifiques essaient
d’accélérer leur état des lieux pour mettre en
place au plus vite une préservation cohérente
du milieu (lire par ailleurs).
Mais Jean-Maurice le sait, c’est uniquement
grâce à l’information et à la pédagogie, dans
les écoles notamment, que les fourrés à pandanus seront sauvés. "Le village s’est construit sur
la pandanaie. Autrefois, elle commençait dès la
gendarmerie. Les terrains ont été bradés dans les
années 1980. La pandanaie a toujours été considérée comme de la broussaille, de la friche inutile,
du pas bon. Par ignorance. C’est vrai que de loin,
on ne voit pas grand-chose. Tout se découvre de
l’intérieur."
Il manque peut-être une valorisation des lieux,
concède le Parc, comme un sentier de découverte. Pour que les Palmiplainois prennent enfin conscience que leurs fourrés renferment un
inestimable trésor.

L'orchidée Angraecum corugatum, une espèce
qui ne pousse qu'à cet endroit dans le monde.

Il suffit de se pencher et d'ouvrir l'oeil : les fourrés
abritent plus de 60 espèces d'orchidées.

Jean-Maurice Tamon est un spécialiste pays des fougères et des orchidées.
"La pandanaie a toujours été considérée comme de la broussaille, par
ignorance. C’est vrai que de loin, on ne voit pas grand-chose. Tout se
découvre de l’intérieur, souvent près des racines des pandanus."

Le Pandanus utilis. C'est le vacoa de la
côte sauvage. Longtemps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'une espèce
introduite. Les présomptions parient
désormais sur une origine spécifique
des Mascareignes.
Le Pandanus purpurescens. Cette
espèce qui aime les grosses chaleurs et
l'humidité, aux fruits de couleur pourpre, se retrouve dans les ombrages en

sous-bois, notamment dans la forêt de
Mare-Longue.
Le Pandanus sylvestris. Cette espèce
pousse dans les endroits secs de la côte
sous le vent. On en trouve dans les reliques de la forêt semi-sèche, dans les
cirques et les grandes vallées.
Le Pandanus montanus. Cette espèce
qui aime les températures fraîches,
adaptée aux substrats gorgés d'eau,

pousse sur des sols peu profonds (grâce
à ses racines en échasses), entre 800 et
1500 mètres d'altitude. On la trouve par
exemple dans les Hauts de Sainte-Rose
et à Bras-Panon, ainsi qu’à la Plainedes-Palmistes. Le pandanus montanus
domine rapidement dans son milieu
végétal. C'est une espèce endémique
stricte de La Réunion, de même que le
purpurescens et le sylvestris.
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Quatre espèces
de pandanus
de La Réunion
Une année décisive
pour la protection des lieux

En visite sur l’île en novembre dernier pour étudier
la candidature de La Réunion à l’Unesco, les
experts de l’UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature) ne sont pas passés à
côté de l’étonnante pandanaie palmiplainoise.
Conquis par la richesse du milieu, ils ont tout
simplement demandé au Parc des garanties de
protection plus importantes. Estimant même que
cette zone de corridor écologique entre deux
plateaux devrait être entièrement incluse dans
le cœur du Parc, alors qu’elle ne l’est aujourd’hui
qu’en partie.
Pas si simple, répond Isabelle Bracco, responsable
du secteur Est au Parc national. "Le Parc ne
pouvait par exemple intégrer les zones émaillées
habitations ou d’exploitations agricoles." Dans les
années 90, la Srepen avait demandé en vain la
création d’une réserve naturelle. "Le Département
a désormais inscrit ces terrains en zone de
préemption pour en faire à terme un Espace
naturel sensible (ENS) protégé. Encore faut-il que
le propriétaire soit vendeur pour que la collectivité
puisse acheter. Une probabilité encore réduite par
de nombreuses situations d’indivision."
Ce milieu plat et proche du village représente un
vrai casse-tête, puisqu’il s’agit d’une "mosaïque
de terrains, tantôt privés tantôt communaux".
Une cartographie précise de la zone
Isabelle Bracco reconnaît aussi la prise de conscience
assez récente des scientifiques par rapport à
d’autres milieux exceptionnels de l’île, et donc le
manque d’informations précises à disposition des
pouvoirs publics : "Cela fait une dizaine d’années à
peine que les naturalistes se mobilisent. Les travaux

La Lycopodiella, une fougère qui ne
se trouve qu'ici à La Réunion.

d’inventaire du Conservatoire botanique n’ont pas
pu aboutir avant l’adoption du nouveau plan local
d’urbanisme de la commune. Jusqu’ici, nous n’avions
pas de localisation affinée des zones que l’on voulait
conserver. C’était donc de la négociation empirique
avec la commune pour essayer de préserver tel ou
tel secteur."
Outil indispensable d’aménagement du territoire,
cette cartographie devrait etre finalisée cette année
sous la houlette de la DIREN. "L’idée est de préserver
des surfaces suffisantes où l’on retrouve tous les
éléments de la mosaïque végétale de la Plainedes-Palmistes." Le travail sera minutieux, puisqu’au
sein même d’un bout de pandanaie, une butte et
une dépression ne présentent pas le meme intérêt
botanique.
"Sur cette base, les discussions s’engageront avec
la commune pour une politique coordonnée de
conservation en lien avec le PLU", prévoit Isabelle
Bracco. Le milieu est d’autant plus difficile à
préserver qu’il se situe aux portes du village. "Il
faudra aussi de la pédagogie avec les propriétaires
qui souvent n’ont pas conscience de la richesse de
leur terrain."
Sur le terrain, en naturaliste passionné qu’il est, JeanMaurice Tamon insiste : "Avant, on pouvait dire qu’on
ne savait pas. Maintenant, il n’y a plus d’excuse." Et
de prendre l’exemple du fléau local, le goyavier, à qui
le maire actuel souhaite une vocation économique :
"Comment parler biodiversité et planter une peste ?
Il faut etre cohérent. La Réunion risque de devenir
comme Maurice et de perdre toute sa biodiversité.
Il y a 50 ans là-bas, c’était pareil qu’ici avec le
goyavier."

Les fourrés à pandanus de la Plaine des
Palmistes sont le seul milieu où pousse
l'Osmonde royale, une fougère cosmopolite.

Jean-Marie Pausé, conseiller écologie au Parc national, estime que la
pédagogie auprès des Palmiplainois peut permettre de sauver la pandanaie.

Cet hectare de fourrés vient d'être défriché sans vergogne par son propriétaire. JeanMaurice Tamon observe avec impuissance ce massacre de biodiversité.

Supplément gratuit du JDimanche du 16 février 2009

11

Rencontre

Jean-Pascal Quod
au chevet de l’océan

Filiforme, habillé en surfeur, Jean-Pascal Quod, 50 ans, est un hyperactif. Le patron
de l’Agence pour la recherche et la valorisation marine (Arvam) est une des figures
scientifiques de La Réunion, spécialistes des coraux et toxines marines de l’océan
Indien. Il est notamment l’un des découvreurs des espèces de poissons des abysses
réunionnaises en avril 2007. Depuis son enfance à Madagascar, il n’a cessé de pointer
son regard en direction de la Grande Bleue et des vagues qu’il aime chevaucher.
Entretien : Bruno graignic
faut pour cela l’appui des gestionnaires,
des politiques, des scientifiques…
Le proverbe chinois dit : « Il n’existe pas de
problème sans solutions et si tu as la solution il
n’existe plus de problème ». Donc il nous faut
aujourd’hui trouver LA meilleure solution pour
rassembler les forces vives autour de l’océan.

Jean-Pascal Quod, scientifique,
homme de terrain et surfeur invétéré.

Récifs coralliens, ciguatera, poissons du
volcan, énergie thermique des mers…
vous êtes de tous les combats scientifiques
ayant trait à la mer à La Réunion. Comment
en êtes-vous venu à la biologie marine ?
De mon enfance, passée dans les récifs
de Madagascar, pour l’imprégnation,
puis de mes études de biologie et
d’océanographie médicale. Et surtout
beaucoup de passion et de travail.
Davantage qu’un simple emploi,
c’est devenu réel engagement...
Mon engagement professionnel et personnel
est à la fois celui d’un médecin de l’océan,
scientifique généraliste et d’un naturaliste.
D’où le positionnement original de l’Arvam
qui élabore des outils de diagnostic de la santé
des récifs, de la qualité des eaux marines, le
sang de la mer... C’est l’aide à la décision, vers
les spécialistes ad hoc pour les explorations
plus pointues. Notre capacité à proposer
des remèdes fait partie du métier, reste au
“malade” à suivre le traitement sur la durée.
Nous sommes à l’interface du malade,
l’océan en l’occurrence, et du corps médical,
pour assurer sa santé durable. Et la tâche
est ardue car les menaces sont nombreuses
et croissantes. Je crois à la guérison.
L’océan va mal mais peut être sauvé si on
prend réellement conscience du risque. Il
12
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Vous gérez une équipe de huit scientifiques,
un bureau d’études, et menez avec l’Arvam
des dizaines de projets en parallèle. La
mer est-elle un océan de promesses ?
L’océan reste un continent à découvrir,
un réservoir d’or bleu et chacune de nos
expéditions continue de nous prouver que
l’aventure existe encore sous les flots. Par
exemple les micro-algues qui produisent
des toxines sont aussi de formidables
réservoirs de molécules pour le domaine
médical. Des efforts sont faits dans le
monde entier pour les orienter vers
des biocarburants plus respectueux de
l’environnement. Les micro-algues peuvent
être cultivées à l’infini, assainir les eaux
usées, piéger le carbone en excédent…
L’Arvam travaille sur les programmes
d’intérêt général comme la surveillance de
la ciguatera (ndlr : intoxication alimentaire
par ingestion de poissons coralliens) ou la
surveillance de la qualité des eaux et des
récifs. En 2004, nous avons séparé nos

des plages, blanchissement corallien(*)… La
prise de conscience doit s’accélérer chez les
décideurs et les usagers, elle progresse mais
reste encore insuffisante face à l’urgence.
Il faut apprendre maintenant à gérer l’océan.
La perspective d’avoir des moteurs qui
marchent avec du gazole issu de cultures
de micro-algues participe à imaginer
positivement l’avenir. Le rendement des
micro-algues est estimé à 25 000 litres par
hectare alors que la culture de palmiers à huile
est de 6 000 litres. Et en plus, la monoculture
de palmiers remplace les forêts tropicales à
forte biodiversité et qui capte le carbone. En
utilisant les ressources marines, il est possible
de mettre un terme à cette aberration !
Vous êtes à l’origine du réseau
Reef check en 2002 à La Réunion.
Comment est née cette initiative ?
Pour la surveillance du malade (le récif) nous
étions déjà impliqués dans la surveillance
scientifique de l’état de santé des récifs et
après avoir participé en 2002 à l’expédition
Quiksilver du Crossing sur l’île d’Europa à
la demande des autorités françaises, Rémi
Garnier et moi avons lancé l’idée de faire
participer les acteurs locaux, comme les
surfeurs ou les associations, à la surveillance
des récifs selon des protocoles plus simples.
Après plusieurs passages au siège de
Quiksilver à Saint-Jeande-Luz, j’ai finalement pu
les convaincre de nous
accompagner dans cette
aventure. Aujourd’hui
le partenariat perdure,
le réseau s’étend et les
communes s’y mettent
dans le cadre du Pavillon
Bleu. Et la démarche s’étend un peu partout.

« L’océan va mal,
mais je crois à sa guérison »
activités marchandes en créant le bureau
d’études Pareto. Ce dernier a une antenne en
Guadeloupe. Cette société-sœur est une forme
d’essaimage du modèle Arvam, et d’autres
perspectives d’essaimage sont envisagés,
sur les biotechnologies par exemple.
Quel est le plus grand défi
marin selon vous ?
Sans aucun doute, compenser les impacts
négatifs du changement climatique. Les
conséquences sont sûres aujourd’hui : montée
des eaux, disparition d’habitats côtiers, recul

Vu les résultats plutôt catastrophiques
publiés en décembre 2008, le récif
réunionnais peut-il s’en sortir ?
Si j’en juge par les rapports, au niveau
local, régional et mondial, la menace est
réelle et persistante mais je considère
plutôt la régression de ces dernières années
comme faible. Il faut pourtant maintenir
la barre pour contrôler les sources de
dégradation qui viennent de la terre. Le

blanchissement des coraux ne doit pas être
« l’arbre qui cache la forêt » concernant
l’état de santé des récifs. Les stress autres
et chroniques affectent sa santé. Un peu
comme si le récif qui est chroniquement
affecté par des stress était atteint d’une
grosse grippe, normal qu’il soit moins
résistant. Des efforts conséquents ont été
faits mais il reste encore beaucoup à faire.
La mise en route de la réserve naturelle
marine doit permettre de fédérer les
énergies. Le récif de la Réunion a 8 000 ans.
Notre tâche collective est de l’aider à se
soigner car c’est un récif très jeune.
La température des eaux réunionnaises
et mauriciennes est la plus chaude au
monde depuis janvier. Quel est l’impact
sur le blanchissement des coraux ?
Février-mars est la période la plus
dangereuse pour les coraux en termes
de température mais aussi à cause des
cyclones. Le constat, cette année, est qu’on
observe un blanchissement assez fort et
qu’aucune garantie de retour a la normale,
la récupération des coraux, n’existe. Les
satellites nous fournissent maintenant
des indices fiables de risques mais audelà du constat et de l’amélioration des
connaissances scientifiques, nous sommes
désarmés pour renverser la situation. On
peut prévenir mais pas guérir la maladie,
il faut agir en amont et globalement.
On peut parler de réchauffement
climatique ou d’un simple
cycle météo naturel ?
Au cours des dix dernières années,
plusieurs événements sont intervenus et
si on prend le cas de Mayotte où 90 % des
coraux sont morts en 1998, aujourd’hui
on observe un retour à la « normale » de la
couverture corallienne, sans pour autant la
moindre certitude que la biodiversité des
organismes du récif ne se soit pas érodée.
Certains scientifiques pensent que les algues
vont prendre le pouvoir sur les coraux. Aux
Antilles où des maladies ont décimé les
coraux palmata, c’est déjà le cas. Claude
Bouchon, spécialiste de la question que
j’ai rencontré récemment, prédisait qu’à ce

Une cinquantaine
de projets en cours

L’Arvam, implantée au sein de la plateforme de recherche et
développement CYROI à la Technopole de Saint-Denis, mène
actuellement une cinquantaine de projets. « Il y a une richesse
et une variété de thèmes traités puisque notre objectif est
d’avoir une vue globale et une démarche scientifique adaptée
au besoin de gestion et de conservation, de jouer le rôle
d’interface des acteurs de la recherche et des gestionnaires. »
L’association s’est donc recentrée notamment sur le métier
du laboratoire et développe en tant qu’agence d’exécution
des programmes de recherche et développement, de mise au
point d’outils de surveillance sur la qualité des eaux marines, les
contaminants chimiques (pesticides…) et naturels (biotoxines).

Le bouturage des coraux est une
technique testée par l’Arvam et
notamment l’équipe de Jean Turquet
dans le cadre d’un programme pour
le ministère de l’environnement.

rythme il n’y aurait plus du tout de coraux
aux Antilles dans vingt ans… Notre situation
est différente car l’océan Indien est vaste.
Si on ne peut agir sur la température,
quelles sont les pressions auxquelles
il faut s’attaquer en priorité ?
De nombreuses équipes de scientifiques
et de gestionnaires étudient la question.
La priorité à mon sens reste de préserver
la santé globale du récif en luttant contre
les stress chroniques : les pollutions
quotidiennes, la surpêche…
Peut-on envisager des mesures pour
protéger les coraux du blanchissement ?
Oui, par exemple en améliorant la circulation
des eaux dans le lagon. Les coraux seraient
alors baignés par des eaux de meilleure
qualité. Il est possible également de créer des
aires marines protégées là où la biodiversité
des coraux est la plus importante.
On peut aussi imaginer que les
biotechnologies sont une voie prometteuse.
La microalgue symbiotique des coraux
(la zooxanthelle) peut être cultivée. On
pourrait donc créer des variétés de coraux
résistantes au stress de température.
C’est dans le domaine du possible, mais
la restauration de l’équilibre naturel
des récifs doit être privilégiée.
Quelles seraient les conséquences
d’une mort massive des coraux à
La Réunion, dans le monde ?
La crainte d’une mort massive et définitive
est telle pour les récifs de l’Atlantique que les
experts envisagent de confier à des aquariums
la sauvegarde de boutures de coraux. Une
façon de préserver les derniers spécimens
d’une espèce. C’est le cas pour les acropores
palmata, ce qui montre l’inquiétude.
Outre la perte de biodiversité en coraux
qui serait colossale, le remplacement des
coraux par les algues, il faut rappeler que les
massifs de coraux soutiennent des chaînes
alimentaires dans lesquelles près de 200
millions d’humains puisent leur alimentation
quotidienne. Les récifs sont également la
source d’une industrie touristique à la base
de l’économie de beaucoup de petites îles…
On touche donc directement à l’économie

et c’est peut-être en donnant une
valeur économique aux récifs qu’on
parviendra à démontrer leur valeur
et la nécessité de les protéger.
Vous testez des techniques de bouturages
et transplantation des coraux à l’Arvam.
Quels sont les résultats et les espoirs ?
Ces expérimentations sont conduites par
l’équipe de Jean Turquet dans le cadre
d’un programme pour le ministère de
l’environnement sur l’impact des pesticides
en milieu corallien. Leur maintien en
laboratoire est déjà un challenge réussi qui,
croisé avec les expériences de bouturage
en lagon, sur des récifs artificiels, sur les
coulées de lave, nous montre que la nature
peut reprendre rapidement ses droits.
Le bouturage est difficilement réalisable
sur des grandes superficies sauf à penser
qu’un jour, on pourra collecter les pontes
des coraux, les traiter par biotechnologies
et les implanter massivement là où le
besoin existe. À quand des pépinières de
coraux ? Peut-être dans quelques années.
Vous avez participé aux relevés marins au
Port en vue de bâtir un projet d’énergie
thermique des mers, quelles sont les
forces et les faiblesses du projet ?
L’Agence régionale des énergies renouvelables
(Arer) pilote effectivement une stratégie
marine en vue d’exploiter les énergies de
l’océan. Cela fonctionne comme à Hawaï
qui est très similaire à La Réunion. À Bora
Bora c’est un hôtel qui utilise les eaux froides
abyssales pour sa climatisation. Ça marche.
Le modèle énergétique basé sur le pétrole
connaîtra sa fin dans quelques décennies et
il faudra bien trouver une alternative non
polluante. Les pistes offertes par l’océan
sont encourageantes et dompter les énergies
marines est un magnifique projet.

L’Arvam a participé à une étude sur l’algoculture à Madagascar en 2007.

Jean-Pascal
participera à l’expédition
Sud Madagascar

Le Museum national d’histoire naturelle de Paris prévoit une expédition de
recensement de la biodiversité dans le Grand Sud de Madagascar. C’est le
même type d’expéditions qui avait réuni en 2006 des dizaines de scientifiques sur Santo, une île des Vanuatu. Celle-ci a été qualifiée de «plus ambitieuse mission scientifique de tous les temps». Le Museum remet le couvert
dans la Grande Ile et a contacté l’Arvam pour la partie marine. Jean-Pascal
Quod et Alain Barrère sont sur la liste des scientifiques retenus.
« Connaître la biodiversité marine est extrêmement important. L’expédition
va inventorier la biodiversité qui y est peu connue et où de nombreuses espèces
de coquillages sont régulièrement découvertes par les collectionneurs. Philippe
Bouchet du Muséum m’a contacté pour que nous intervenions dans cette aventure scientifique et humaine de grande envergure. Notre apport consistera aussi
et surtout à aider à cartographier les observations faites par les chercheurs
et à produire un atlas des fonds marins de cette région. Alain Barrère doit y
participer pour le volet communication à destination des étudiants et élèves »,
explique Jean-Pascal Quod.
Prévue en mars, la situation politique de la Grande Ile menace grandement
cette expédition. La décision finale doit être rendue fin février, avec le risque
d’un report.

(*)

Phénomène par lequel, pour cause de différents
stress comme la pollution ou une température trop
élévée de l’eau, les coraux expulsent leurs micro-algues
symbiotiques, qui leur apportent 80 % de leur énergie.

Jean-Pascal Quod lors d’une mission
à Juan de Nova avec Rémi Garnier
et Nicolas Bonnet en 2004.
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Niouzes
Les forêts tropicales
en grand danger

Chaque minute, l’équivalent de cinquante terrains de
football de forêts vierges disparaissent sur la planète.
Photo : DR

A l’origine, la Terre était recouverte
de 20 millions de kilomètres carré de forêt
tropicale. Aujourd’hui, il n’en reste que
la moitié. Or la déforestation, à elle seule,
est responsable de 20 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre.
D’où l’urgence à agir.
Chaque minute, l’équivalent de
cinquante terrains de football de
forêts vierges disparaissent sur la
planète. Une déforestation qui se
produit dans un contexte de nombreux changements environnementaux, de réchauffement climatique, de fragmentation à grande
échelle de l’habitat naturel tropical, ainsi que de modification de la
pluviosité dans les tropiques, selon
William Laurance, un scientifique
du Smithsonian Tropical Research
Institute à Panama, auteur d’un
des rapports présentés dernièrement à un symposium organisé à
Washington.
La déforestation tropicale est responsable d’environ 20% des émissions mondiales de gaz à effet de
serre, estiment les scientifiques.
Parmi les autres menaces, William
Laurance cite la chasse intensive
et l’émergence de nouveaux pathogènes comme le chytride, un
champignon qui tue des centaines
d’espèces d’amphibiens.
Selon les experts, la moitié des
espèces terrestres vivantes pourraient disparaître au cours des
prochaines décennies.
Si la moitié des quelque 20 millions de kilomètres carré de forêts
tropicales recouvrant initialement
le globe a aujourd’hui disparu,
350 000 kilomètres carré ou 1,7%
des surfaces boisées à l’origine
sont en passe de se reconstituer,
relève Greg Asner de la Carnegie
Institution.
Selon lui et d’autres experts moins
pessimistes, ce phénomène peut
avoir un impact important pour
14

contre-balancer la déforestation
tropicale. Il résulte surtout de
l’abandon des terres de culture obtenues par des coupes claires dans
la forêt tropicale surtout en altitude. Ces petits agriculteurs migrent
vers des exploitations plus rentables à plus basse altitude ou pour
aller travailler dans les villes.
En outre, la forêt se reconstitue
rapidement, le couvert forestier
étant complet après quinze ans.
Il faut vingt ans environ pour que
50% de la biomasse originale se
reconstitue, selon ces experts.
Mais, argumente William Laurance, le rythme de destruction de la
forêt tropicale s’agrave aujourd’hui
avec la mondialisation qui encourage une agriculture, une exploitation minière et forestière industrielles. Pour lui, le salut de la forêt
tropicale réside dans le système de
marché des droits d’émissions de
CO2 institué dans le protocole de
Kyoto qui permet de les limiter de
façon contraignante.
Pour ce faire il faut développer
davantage de moyens techniques
comme les satellites (voir par
ailleurs) et des systèmes d’observation au sol pour évaluer précisément le rythme de disparition
des forêts.
Selon les discussions sur le marché des émissions de CO2, dites
“cap and trade”, qui génère déjà
des milliards de dollars, les pays
concernés doivent produire de
telles données pour recevoir des
fonds en montrant une réduction
de la déforestation. Avec un système de “cap and trade”, il sera plus

Supplément gratuit du JDimanche du 16 février 2009

avantageux de préserver les forêts
tropicales que de les détruire pour
planter de la canne à sucre, assure
l’expert.

Dans l’œil des satellites

Une trentaine de satellites, autour du globe, surveillent
étroitement l’état des forêts, mais cette observation se
heurte encore un manque de méthodes d’analyses. Les
satellites “classiques” ont en effet une résolution suffisante
pour suivre en permanence l’évolution de la couverture
végétale, qui recule très fortement dans le monde, surtout en
Amérique du Sud, en Asie et en Afrique.
Avec plusieurs pixels d’image à faible résolution “on peut
déterminer s’il s’agit d’une forêt primaire ou secondaire”,
d’origine ou travaillée par l’homme, grâce à la couleur du
cliché, explique Frédéric Huynh, directeur à l’Institut de
recherche pour le développement (IRD).
“Le but est de mettre au point des méthodes reproductibles
pour suivre dans le temps l’état des forêts” mais “les
données des satellites sont complètement sous-utilisées
aujourd’hui”.
Les photos et les images dans le proche infrarouge peuvent
être complétées par des données radars qui permettent
d’observer les zones nuageuses ou de faire des images de
nuit.
Comparer les images satellitaires avec des relevés effectués
sur le terrain permet d’élaborer des modèles afin de
caractériser les forêts en fonction de leur biodiversité ou
de leur capacité à stocker du CO2. Mesurer cette capacité
est devenu un enjeu majeur dans le cadre du protocole du
Kyoto, qui prévoit la prise en compte des “puits” de carbone
(forêts et terres agricoles qui absorbent le CO2) dans le bilan
d’émissions des pays signataires.
Encore faut-il que les pays se mettent d’accord pour
établir des états des lieux réguliers sur la base de méthodes
acceptées par tous.
Ne prendre en compte que la déforestation reviendrait à
geler le développement de certains pays, notamment en
Afrique centrale. Et les grands pays de déforestation, comme
le Brésil ou l’Inde, entendent bien proposer leurs propres
méthodes de gestion.
Afin de parvenir à un consensus, 80 pays et une partie des
organisations internationales essayent de se mettre d’accord

sur l’interopérabilité de leurs systèmes au sein du Group on
Earth Observations (GEO, groupe d’observation de la terre).
La France, seul pays de l’hémisphère nord à disposer d’une
forêt tropicale en Guyane, a entrepris de l’observer pour
élaborer des modèles transposables à des pays du Sud,
grâce à un réseau de cinq stations de réception qui couvre
une partie de la zone intertropicale.
“Comme on n’a pas une connaissance fine de la forêt, de
toutes les espèces qui la composent, il fallait imaginer des
méthodes qui permettraient de classifier l’ensemble de
ces forêts et d’associer à chacune de ces catégories une
capacité de stockage de carbone, de relargage de carbone,
pour pouvoir avoir des chiffres”, détaille M. Huynh.
L’IRD, qui reçoit en Guyane des images sur l’ensemble de
l’Amazonie, a engagé des coopérations avec le Brésil, qui
dispose déjà d’outils très performants pour le suivi des forêts
par télédétection.

Une trentaine de satellites, autour du globe,
surveillent étroitement l’état des forêts. Photo DR

Urgence pour les abeilles
France. Le Sénat vient de mettre en place un plan d'urgence
pour la préservation des abeilles dès 2009. Inclus dans le projet
de loi Grenelle 1, un amendement déposé par le sénateur UMP
Bruno Sido stipule que ce plan « s'appuiera sur une évaluation
toxicologique indépendante relative aux effets, sur les abeilles, de
l'ensemble des substances chimiques ». De même une « interprofession de la filière apicole sera mise en place ainsi qu’un institut
scientifique et technique de l'abeille ».

Monde. Les catastrophes naturelles ont fait
220 000 morts en 2008, une des années les plus
dévastatrices jamais enregistrées, selon la société
numéro deux mondiale de la réassurance Munich
Re. Le nombre de catastrophes a pourtant reculé
par rapport à 2007 (750 contre 960).
L'Asie a été le continent frappé par les plus graves
catastrophes naturelles : le cyclone Nargis, en
Birmanie, a fait plus de 135 000 morts en mai. Le
même mois, 70 000 personnes ont péri et 18 000
autres ont été portées disparues dans le séisme
du Sichuan en Chine (photo). La saison des ouragans a été la quatrième plus violente depuis 1950
en termes de nombre et de force des tornades.
Six cyclones tropicaux se sont abattus sur les
Etats-Unis en 2008. Selon des estimations de
l'organisation mondiale de météorologie, 2008
a été la dixième année la plus chaude depuis le
début des mesures régulières de température. Les
dix années les plus chaudes ont toutes été enregistrées dans le courant de ces douze dernières
années. « La machine climatique marche à plein
régime, entraînant de sévères intempéries qui ont
des conséquences en termes de dégâts », selon un
expert de Munich Re.

Clim' City, le jeu qui lutte contre l’effet de serre

France. Diviser par quatre (en 50 ans)
les émissions de gaz à effet de serre
d’un ville entière, tel est le concept de
"Clim' City", un jeu éco-citoyen gratuit proposé en ligne par l’association
scientifique bordelaise Cap Sciences.
C’est en quelque sorte la version
écologique du célèbre "Sim City" où
le joueur construit puis gère sa ville
en partant d'un territoire vierge. Ici,
l'agglomération existe déjà, avec ses
immeubles, sa gare, ses hôtels, son
port, son hôpital, son campus, son
stade, ses centrales thermiques et
nucléaires et même sa station de ski.
Pour diminuer les émissions de gaz
à effet de serre, l'internaute dispose
d'une panoplie de 250 actions possibles, comme isoler les habitations,
installer des panneaux solaires, ou
bien créer une association citoyenne…

Les crocodiles meurent mystérieusement
Afrique du Sud. Plus de 170 crocodiles
sont morts depuis mai dernier dans le parc
national du Kruger en Afrique du Sud et les
scientifiques essayent d'endiguer le phénomène et d'empêcher sa propagation à
d'autres espèces. Les immenses reptiles ont
été victimes d'une infection qui a durci la
graisse de leur corps comme du caoutchouc,
les rendant incapables de se mouvoir et les
laissant sans défense face aux éléments,
la faim, la noyade ou l'attaque d'autres
prédateurs. Rien ne permet d'expliquer
le déclenchement de l'épidémie mais les
experts estiment qu’elle est révélatrice de
l'insuffisance des ressources en eau dans le
parc. “C'est probablement tout le système fluvial qui s'est détérioré au fil du temps”, avancent-ils. Le parc Kruger, qui attire 1,3 million

biodiversite

Catastrophes
naturelles : 2008
année noire

de touristes par an, couvre une surface équivalant à la moitié de celle des Pays-Bas. Vieux
de 110 ans, il abrite 850 espèces et les scientifiques redoutent la propagation de l'infection.
La principale inquiétude concerne les lions,
dont certains ont été observés en train de se
nourrir de crocodiles morts, ainsi que d'autres
espèces de félins. Mais aucun félin mort ou
malade n'a encore été découvert. L’enjeu est
aussi de limiter la contagion chez les crocodiles du Nil, qui mesurent en moyenne cinq
mètres de long et pèsent 225 kg, une espèce
connue pour son cannibalisme. Pour éviter la
contamination, les responsables du parc ont
brûlé les carcasses et abattu deux hippopotames pour que les reptiles bien portant puissent s'en nourrir et délaissent les cadavres de
leurs congénères.

"Clim' City" a déjà reçu des demandes
de version anglaise. Pour y jouer, allez
sur le site climcity.cap-sciences.net.

Eté meurtrier à cause
de la couche d’ozone
Chili. En dix ans, le nombre de cancers de la peau a
plus que doublé en raison d’un trou dans la couche
d’ozone. Chaque année depuis 1998, environ
200 chiliens sont morts de cette maladie. Ce phénomène est directement lié à l'agrandissement
du trou qui se forme durant plusieurs mois dès
le printemps dans la couche d'ozone, au-dessus
de la zone antarctique. Cette année, le trou est
apparu plus tôt, amenuisant le pouvoir filtrant de
la couche d'ozone qui protège contre les radiations
solaires. Depuis 2006, une législation spéciale,
appelée "la loi de l'ozone", est en vigueur dans le
pays, qui oblige les employeurs à fournir à leur
personnel des protecteurs solaires et des tenues
adaptées, chapeau à large bord et lunettes noires
inclus. La campagne gouvernementale vise surtout les enfants. Selon une étude, un Chilien
aurait déjà, lors de l'accession à sa majorité, reçu
une dose d'exposition suffisante pour le reste de
sa vie. Dans le nord du pays, les collèges ont reçu
la recommandation de ne pas organiser de séance
de sports en plein air. Un bracelet a été fabriqué,
qui change de couleur suivant l'évolution des rayons ultra-violets. Le Chili a déjà lancé il y a cinq
ans un système similaire, qui fonctionne avec
des feux rouges spéciaux permettant de mesurer
l'intensité des radiations. Les touristes ne sont pas
non plus oubliés par les autorités qui ont lancé
une opération de promotion pour les plages nocturnes de la station d'Antofgasta, à 1 300 km au
nord de Santiago. La municipalité propose ainsi
des plages dotées d'une lumière artificielle.
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