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Résumé

Mots clés : incendie, valorisation des bois brulés, aménagement forestier, reconstitution,
tamarin, cryptomeria, pastoralisme

L'incendie du Maïdo, en Novembre 2011, à la Réunion, a fortement impacté les peuplements
forestiers de la foret des Hauts de l'Ouest.
Une mission interministérielle a été dépêchée sur place en décembre 2011, a analysé les moyens
utilisés et les améliorations possibles pour défendre la foret et les espaces naturels contre
l'incendie. Elle a fait des recommandations touchant notamment aux équipements des massifs et
des équipes intervenant en prévention comme en lutte. Elle a abordé également le positionnement
des différents acteurs dans la co-construction d'un projet répondant aux nécessité de la prévention
des incendies, et prenant en compte pleinement les enjeux de préservation de la richesse
écologique exceptionnelle des sites constituant le cœur de Parc national, site classé patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Ce rapport constitue un complément de la mission précédente, sur les aspects techniques et
stratégiques concernant la valorisation des bois brulés et la reconstitution des peuplements
forestiers.
La valorisation des bois brûlés, dont l'urgence sera déterminée par la vitesse de dégradation des
bois (forte pour le cryptoméria, plus lente pour le tamarin) et la qualité des sciages possibles,
nécessitera de s'adapter aux capacités de l'outil de transformation (scierie de St Benoit) ce qui ne
posera pas de problème en substituant du bois incendié aux coupes de bois frais habituelles.
Cependant les débouchés limités en matière d'ébénisterie pour la valorisation du tamarin et de
bois-énergie pour l'acacia ou les qualités secondaires de bois, poseront de réelles difficultés pour
le nettoyage des parcelles touchées.
La reconstitution des peuplements incendiés, en série de protection-production, en lisière externe
du cœur de Parc, nécessitera de réviser l'aménagement forestier et de refaire des choix d'objectifs
en associant largement au débat les partenaires de l'ONF sur ce territoire, qu'il s'agisse des
collectivités territoriales, et en particulier le conseil général, du Parc national, des organismes
consulaires (chambre des métiers pour les filières de transformation du bois, chambre d'agriculture
pour les questions liées au pastoralisme...)
Des questions clé devront être examinées:
•
part des parcelles reconstituées et choix de celles laissées en évolution naturelle
•
place relictuelle du cryptoméria et évolution des peuplements vers le tamarin et les bois de
couleurs
•
règlement de la question des bovins divagants dans la foret et étude des possibilités de
sylvopastoralisme en lien avec l'aménagement des Hauts
•
rôle de l'approvisionnement en bois dans la structuration des filières d'ébénisterie du
tamarin et de bois énergie
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1. La mission, contexte et déroulement
Ce travail vient compléter la mission d'appui demandée par le préfet de la Réunion suite à
l'incendie du MaÏdo. Le rapport doit donc être lu en liaison avec celui de cette mission
interministérielle n°11159 dont il est le complément technique forestier.
Les informations qui sous-tendent ce rapport ont été collectées lors des entretiens communs aux
deux missions complétés par une demi-journée de travail technique forestier sur place et des
entretiens menés ultérieurement au déplacement.

1.1.

Le contexte

A la suite de l'incendie qui a débuté le 25 octobre 2011 dans le massif du Maïdo sur l'ile de la
Réunion, une mission d'inspection conjointe entre les ministères de l'Intérieur, de l'Ecologie et de
l'Agriculture a été envoyée sur place pour analyser cet incendie, les modalités de la gestion de
cette crise localement, les moyens utilisés et les mesures urgentes à prendre vis à vis des risques
créés sur les terrains incendiés: cette mission a été chargée, outre l'analyse de la crise de 2011,
de faire des propositions pour la réhabilitation des sites concernés par l'incendie et de faire des
propositions pour la prévention et la gestion d'éventuels incendies à venir, en matière
d'organisation et de moyens. Les objectifs de cette mission ont été précisés dans des lettres de
mission faisant suite à une demande du Préfet de la Réunion adressée le 8 novembre 2011 aux
trois ministres chargés respectivement de l'Intérieur, de l'Écologie et de l'Agriculture.
Il a été retenu de rédiger un rapport commun répondant principalement aux questions initiales du
Préfet de la Réunion, à charge pour chacun des membres de la mission de répondre par un
rapport spécifique aux demandes spécifiques de leur ministère.
C'est l'objet de ce rapport qui développe les aspects relatifs à la valorisation des bois brûlés et à la
reconstitution des formations boisées.

1.2.

L'incendie et ses conséquences

Déclenché le 25 octobre, de source probablement criminelle, avec plusieurs mises à feu distinctes
et simultanées, le feu s'est propagé sur le massif du Maïdo, en bordure du cirque de Mafate durant
8 jours, ravageant près de 2900ha d'espace naturel en cœur de parc national et de foret cultivée.
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La lutte contre le feu s'est poursuivie plusieurs semaines avant de l'éteindre complètement, les
points chauds de ce feu se propageant également dans la couche d'humus (feu de « voune »)qui a
pu être lourdement touchée dans certains secteurs.
Le feu a touché quatre grands types de zones, en partant des points les plus hauts :
– Les falaises au dessus du cirque de Mafate, qui surplombent (avec des dénivelés
atteignant parfois 1000m) des ilets ou hameaux habités, déstabilisant le cas échéant des
rochers et menaçant des nids de Petrel de Barrau, espèce d'oiseaux rarissimes à la
Réunion.. Le feu a pu être arrêté assez rapidement sur ces parois verticales.
– Le secteur des Branles (arbustes endémiques locaux), au dessus de 2000m, brûlant tout
sur son passage, y compris des sols peu profonds rendus très sensibles à l'érosion lors
des fortes pluies de la saison qui arrive.
– La foret de Tamarin des Hauts, traversée avec une intensité variable, laissant dans
certaines ravines des ilots encore verts, à côté de sols profondément touchés par le feu. De
jeunes semis de Tamarin avaient déjà germé lors de la visite, sans que l'on puisse savoir si
elles étaient viables sur ces terrains brulés.
– La foret cultivée, en lisière externe du cœur de Parc, où se mêlent Tamarins et
Cryptomérias, voir Acacias dans certaines parcelles et dont une surface de 775 hectares a
été parcourue par le feu.
Le feu n'a pas détruit de façon homogène les peuplements ni brûlé uniformément les sols et leur
stock de graines, ce qui donne des points d'appui pour une reconquête des espèces endémiques
naturelles ou forestières.
La foret départementalo-domaniale ou domaniale gérée par l'ONF constitue 2600ha de cette
surface incendiée. Les surfaces de foret privée attenantes ne sont pas exploitées.

2. Valorisation des bois brûlés
A l'heure de la mission et de la rédaction du rapport, un état des bois brûlés n'a pas pu être fait
précisément et les éléments chiffrés sont issus de la cartographie du feu et des inventaires de
l'aménagement forestier. Ils nécessiteront d'être affinés, notamment dans les secteurs qui
demanderont à être exploités d'urgence.

2.1.

objectifs poursuivis :

Si ce feu est d'une ampleur bien plus grande que ceux des années précédentes, une surface
importante est en régénération et ne porte pas de produit commercialisable. La surface exploitable
parcourue par le feu est de près de 400ha, peuplée de tamarin, de cryptomeria ou d'acacia,
portant un volume de bois estimé à l'aménagement à 80 000m³. Le volume à exploiter sera
moindre(estimé localement à 50%) du fait des poches qui ont échappé au feu et à l'inverse, de
zones complètement calcinées où les bois sont devenus inutilisables.
Par ailleurs, il est probable que les choix d 'aménagement et la réalité des moyens disponibles
conduiront à abandonner sur place un certain volume dans des parcelles choisies.
L'objectif poursuivi est donc de valoriser au mieux les bois dans les filières économiques,
•
qu'il s'agisse de bois d'œuvre en approvisionnant prioritairement la scierie de Bourbon, à
Saint Benoit, qui constitue un outil récent et performant et peut réguler son
approvisionnement en substituant une part de bois brûlé aux programmes de coupe
annuels.
•
Ou de bois-énergie en mettant cet excédent de bois en relation avec les projets émergents
portés par les collectivités ou les professionnels.
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Par ailleurs, il convient de réduire la masse combustible et l'enchevêtrement qui rend les parcelles
impénétrables afin de préparer le terrain pour les travaux de reconstitution selon des choix qui
restent à faire dans l'aménagement.
La situation se présente différemment selon l'essence considérée
Caractérisation des peuplements forestiers parcourus par l'incendie des Hauts sous le vent depuis le 25/10/2011
à partir des aménagements forestiers, sans inventaire terrain des dégâts
État synthétique et provisoire par l'ONF au 7/11/2011
Répartition en m3 et en qualité
marchande des bois avant incendie
Peuplements forestiers incendiés sur le domaine géré par l'ONF*

Surface
en ha

Pare-feux

27

Forêt cultivée de cryptomeria dont :

58

Objectif
Protection1% Production
Protection2% Production

Cryptoméria 25-39 ans

(350 m3/ha)

54

Cryptoméria 40-49 ans

(500 m3/ha)

4

Forêt cultivée de tamarinsdesHautsdont :

%

502

Tamarinaie de 0 à 9 ans

Volume
estimatif en m

3

bois-énergie

2ème choix

1er choix

20900

10050

8160

2690

2%

18900

9450

7560

1890

0%

2000

600

600

800

7965

5225

Protection19% Production

28900

15710

37

1%

Tamarinaie de 10_24

104

4%

Tamarinaie 10 - 24 clairsemée incendie de 1988

198

8%

Tamarinaie 10 - 24 incendie de 1999

41

2%

Tamarinaie 25_39

(150 m3/ha)

13

0%

1950

1950

Tamarinaie 40_54

(200 m3/ha)

6

0%

1200

960

240

Tamarinaie 55_69 (250 m3/ha)

50

2%

12500

7500

3750

1250

Tamarinaie_Vieille Futaie

53

2%

13250

5300

3975

3975

Protection8% Production

32250

32250

(250 m3/ha)

Formationssecondairesà Acacia mearnsii

(150 m3/ha)

Landeset fourréséricoïdesde haute altitude

Formationsà Acacia heterophylla

Fourréset Forêtshygrophilesde montagne sousle vent

215

1754

40

6

Intérêt
écologique
67% général
Intérêt
écologique
2% général
Intérêt
écologique
0% général

Phase
régénération

Pas de produit commercialisable

Restauration
écologique en
vue d'évolution
naturelle

Total
2602
100%
Nota : *Surface totale parcourue par le feu = 2901ha dont 2602ha de forêt gérée par l'ONF. Ce tableau ne prend pas en compte les surfaces de statut privé.

2.2.

le tamarin :

500ha ont été incendiés dont 380ha en phase de régénération et 120ha portant un volume initial
de 29 000m³.
Le tamarin résiste bien au feu et se conserve mieux que les autres essences forestières, ce qui
permettra d'étaler dans le temps, autant que possible, sur 5 à 10 ans, l'exploitation et la mise en
marché du bois du bois d'œuvre. Il y avait 14000 m³ de bois d'œuvre de choix 1 et 2 sur ces
parcelles, alors que l'ébénisterie, qui n'absorbait que 750 m³ lors de l'élaboration de
l'aménagement, en absorbe encore moins maintenant. Le facteur limitant sera donc la valorisation
de ce bois de qualité transformé en ébénisterie.
L'utilisation en énergie devra être recherchée pour les autres qualités.
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2.3.

le cryptomeria :

58 ha ont été incendiés, portant un volume initial de 21000m³ de bois, réduit à 15000m³ selon les
premières estimations.
L'urgence consistera à exploiter le bois d'œuvre qui se conserve mal. Ceci représente environ 10
000m³, dont 2000m³ de bois d'œuvre de 1°choix . Contrairement au tamarin, ce volume sera
facilement valorisé en substitution de bois frais, par la scierie de Bourbon dont la capacité annuelle
est de 20 000m³ et par les transformateurs à l'aval qui l'utilisent en particulier pour la construction.

2.4.

l'acacia et le bois énergie :

215ha d'acacia ont été incendiés, portant un volume initial de 32 000m³. Il s'agit d'Acacia
mearnsii, introduit en 1975 au titre de peuplement transitoire capable de reconstituer des sols
incendiés extrêmement appauvris.
Avec la qualité bois-énergie des volumes de tamarin et de cryptomeria, c'est une très grande
quantité de bois énergie qui est soudain disponible pour une filière qui n'est pas encore montée en
puissance et dont les orientations politiques préconisent plutôt des solutions de proximité avec des
chaudières de petite puissance. Plusieurs pistes sont à l'étude :
• alimentation de l'usine d'électricité bagasse-charbon, en substitution d'une part
de charbon. Cela nécessite un investissement lourd en gros broyeur dont l'utilisation ne serait
assurée qu'à la suite de destruction massive de bois (incendie ou cyclone). Une alternative
pourrait être une prestation de service d'un opérateur extérieur à l'ile. L'usine, contactée par la
DAAF, pourrait modifier son installation pour accueillir un volume minimum de 10000m³, mais ne
serait disposée à payer que la sortie du bois des parcelles, laissant le broyage et le transport des
copeaux à la charge du propriétaire. Cette solution dont l'éventualité a été étudiée, n'est pas
économiquement raisonnable, compte tenu du coût résiduel très loin d'être couvert par l'achat
d'énergie.
• exploitation d'une partie en bois buche : la filière d'exploitation et
d'approvisionnement des propriétaires d'inserts ou de cheminée n'est pas vraiment structurée,
mais des achats de proximité peuvent être négociés à partir des volumes issus de l'incendie
• alimentation plus réduite de filières énergie courtes encore peu nombreuses :
des appels d'offre sont lancés par l'ADEME ou l'ARER (agence réunionnaise des énergies
renouvelables) pour des unités de gazéification de petites puissances s'alimentant sur des
périmètres rapprochés. Cela est encore au stade expérimental
• fabrication de charbon de bois : les opérateurs en place peuvent être intéressés
par l'utilisation de certains volumes de bois incendiés. L'opportunité et la faisabilité d'utiliser des
chantiers d'insertion à cette fin doit être examinée, même si ce n'est pas aujourd'hui la priorité des
travaux à réaliser avec ces chantiers.

3. Révision de l'aménagement forestier
3.1.

L'actuel document d'aménagement forestier

Les enjeux qui s'appliquent à cette foret peuvent être regroupés dans quatre grands domaines :
protection du milieu naturel, production de bois, accueil du public et maîtrise foncière. Ce grand
massif a donc à la fois des fonctions écologiques, économiques et sociales.
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La protection générale de ce milieu, qui passe notamment par la défense contre l'incendie, le
pâturage bovin et les invasions biologiques, s'impose partout avec la même importance. Mais la
gestion des vocations du massif, les particularités géographiques, biologiques et historiques
conduisent à un zonage en quatre séries :
– Intérêt Écologique Général pour la planeze au dessus de 1850m (4847ha)
– Intérêt Écologique Particulier pour les secteurs au-dessous de 1850m, recouverts de
formations primaires (830ha)
– Protection/production en dessous de 1850m, pour la zone où s'est exercée la
sylviculture(2505ha)
– Hors Cadre pour 29ha ayant perdu toute vocation forestière et appelés à être échangés.
En séries d'intérêt écologique général ou particulier, les interventions consisteront en des actions
de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (ajonc notamment) et de restauration
écologique.
Dans les surfaces en production, si la sylviculture est d'abord axée sur la production de bois
d'œuvre de Tamarin et de cryptomeria, on cherche à valoriser d'autres débouchés comme le bois
de feu d'acacia.
L'ampleur du feu sur cette foret et les questions d'orientation de la gestion qu'il remet en débat
justifie une révision complète de l'aménagement. Ainsi, nombre d'interlocuteurs reposent la
question des essences cultivées, en particulier du Cryptomeria, ou bien la question de la
divagation des bovins dans la foret et d'une éventuelle place accrue donnée au sylvopastoralisme.
Par ailleurs, le Parc National n'était pas créé lors de l'élaboration de l'aménagement précédent en
2004 et sa charte est en cours d'élaboration. Il est bon de saisir cette occasion pour redéfinir les
choix d'aménagement dans le nouveau contexte institutionnel. En particulier, il sera important
d'assurer la pleine cohérence entre les différents documents d'aménagement forestier, le PDPFCI
et la charte du Parc.
Une première étape qui devrait donner de la lisibilité à l'action de chacun, est la définition rapide et
conjointe par la Parc de la stratégie de restauration dans son cœur de territoire (la planèze, avec
végétation ericoïde d'altitude) et par l'ONF de sa stratégie d'intervention dans la foret de
production. La priorité à donner aux moyens supplémentaires dégagés du plan d'action postincendie du MOM et des moyens humains libérés par le conseil général et régional fait également
partie de cette étape. Le conseil général, partie prenante, tant au niveau du foncier (foret
départementalo-domaniale) que du financement des travaux doit y être explicitement associé,
indépendamment de l'approche technique de l'ONF.
La révision de l'aménagement doit concrétiser ces orientations, en se donnant une échéance
rapprochée pour aboutir dans le courant 2013.
Les questions liées spécifiquement à la biodiversité de cette foret, notamment pour les espaces
situés dans le cœur du Parc, sont déjà détaillées dans la mission d'appui au préfet et ne seront
pas reprises ici. Ce chapitre sera centré sur la série de protection-production, très largement
parcourue par ce feu.

3.2.

lutte contre l'érosion

De grandes surfaces de sol ont été mises à nu, favorisant l'érosion des sols, leur perte de fertilité
mais aussi l'évacuation des fines dans les ravines et au final dans le lagon.
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Les pistes ouvertes dans l'urgence de la lutte contre le feu sont également susceptibles de
ravinement intense, d'autant que la saison des pluies a commencé. Des travaux de lutte contre
l'érosion devront être menés dans les meilleurs délais avec les personnels en insertion financés
par le département et encadrés par l'ONF.
Il y a également un risque d'éboulement de rochers sur la paroi surplombant le cirque de Mafate
dont le rebord a été parcouru par l'incendie. Une surveillance avec expertise de type RTM est
nécessaire. Une étude a été commandée par l'État au BRGM pour expertiser finement ce risque.

3.3.

prévention contre l'incendie

La partie cultivée de la foret est relativement bien desservie par des pistes et des points d'eau pour
sa protection contre l'incendie.
La question de l'actualisation du plan de massif se pose en particulier pour la partie d'espace
naturel se situant en cœur de Parc où des ouverture ont dû être faites d'urgence pour lutter contre
le feu. Par ailleurs, dans l'espace cœur du Parc, les enjeux de naturalité n'étaient pas vraiment
hiérarchisés et c'est au cours du feu que les représentants du Parc ont pu zoner leurs priorités de
protection au sein de cet espace naturel (colonies d'oiseaux, espaces vierges de plantes
invasives...)
Il est préconisé que ce plan de protection du massif contre les incendies soit réactualisé sous
l'autorité du préfet pour y apporter une cohérence avec la charte du Parc en cours d'élaboration,
avec un dialogue constructif entre les différents intervenants au titre de la DFCI et de la gestion
des espaces naturels, SDIS, ONF, Parc.
Ces points (3.2 et 3.3) ont été largement développés dans la mission d'appui au préfet, qui
recommande par ailleurs un renforcement de la cellule risque de l'ONF compte tenu de
l'augmentation des risques DFCI et érosion, en plus du risque d'effondrement présent dans
certains cirques du la Réunion. Il importe en effet d'assurer une base permanente d'au moins deux
personnes qui puissent s'étoffer de personnel plus temporaire (VAT, CDD...) en fonction des
études ou travaux engagés.

3.4.

lutte contre les bovins divagants et sylvo-pastoralisme

Les bovins divagants, de l'ordre d'un millier, constituent un fléau à plusieurs titres : premièrement
leur divagation propage dans tout le massif des plantes invasives dont les populations explosent
sur sols dénudés par l'incendie. Ensuite, ils sont très friands de régénération de tamarin, obligeant
à enclore toutes les parcelles concernées.
Bien qu'officiellement n'appartenant à personne, ces animaux sont en partie propriété d'éleveurs
du secteur dont certains manquent de pâturage. Ces éleveurs sont plus ou moins soutenus par la
profession agricole et les communes, ce qui réduit l'efficacité des actions réglementaires pour les
éliminer de la foret. Par ailleurs, l'incendie a également touché des propriétés privés de ces
éleveurs en dessous de la foret, obligeant à repenser l'aménagement des pâturages des Hauts .
C'est l'occasion de remettre à plat les pratiques pastorales du secteur, de penser des parcours ou
des surfaces de foret en sylvopastoralisme, dans les parcelles les moins aptes à la production de
bois et de refonder les règles encadrant la fréquentation de la foret par les bovins.
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Un travail technique d'approche de cette question a été engagé avec les professionnels agricoles
et les collectivités. Il doit se poursuivre dans la logique de l'aménagement des Hauts, en liaison
également avec le Parc national, s'agissant de sa zone d'extension.

3.5.

Choix et travaux préalables à la reconstitution

Comme dans les espaces naturels du cœur de parc, les sols nus des parcelles boisées incendiées
vont favoriser l'explosion des plantes invasives (Ajonc d'Europe, Acacia..) et nécessiteront des
travaux préalables sur les rémanents pour éviter un enchevêtrement impénétrable qui
condamnerait la reconstitution.
Il sera fait appel pour ce faire aux entreprises présentes sur l'ile, mais l'ampleur de la surface à
reconstituer et la limitation de la disponibilité de ces entreprises peut justifier un équipement
spécifique que l'ONF puisse mettre en œuvre en complément de l'existant.
La totalité des surfaces détruites par le feu ne pourra probablement pas être reconstituée. Certains
peuplements, par exemple les plus clairs ou mal venants pourront être laissés, d'une façon choisie
et suivie, en libre évolution. En effet, il importe que la question des surfaces régénérées et de
celles laissées en évolution naturelle ne soit pas, par défaut, une simple conséquence des budgets
alloués ou de la disponibilité des forces de travail, mais fasse l'objet d'une analyse partagée avec
les partenaires de l'ONF dans le cadre de la révision de l'aménagement. C'est l'occasion
d'accompagner ce choix de suivis naturalistes ou scientifiques.
Enfin, même si une part des surfaces à régénérer se substituera à l'état d'assiette initialement
prévu à l'aménagement, durant quelques années, un surcroit d'activité sera nécessaire au niveau
des aménagements et des travaux de régénération justifiant un renforcement temporaire des
équipes de conception, d'encadrement et de mise en œuvre de ces travaux.

3.6.

reconstitution des parcelles en cryptomeria

Les Orientation Régionales Forestières précisent : « la primauté sur le long terme est d'orienter la
sylviculture vers la production d'essences indigènes, pour un bois d'œuvre à forte valeur ajoutée ».
Les peuplements de cryptomeria n'ont donc pas vocation à être reconstitués à l'identique et seront
limités aux terrains les plus productifs et accessibles. Sur l'ensemble du département, les
directives régionales d'aménagement prévoient de passer de 2000ha de cryptoméria à 800ha
correspondant à la capacité de la scierie « sciages de Bourbon ». Certaines parcelles incendiées
sont concernées par ce maintien.
Les autres parcelles constituent la majorité de la surface et, selon les cas, pourront donner lieu à
régénération artificielle ou assistée de tamarin et de bois de couleur à partir d'ensemencement en
bordure, ou être intégrés dans un projet sylvopastoral.

3.7.

reconstitution de peuplement de tamarin et de bois de couleur

Le tamarin est actuellement exploité pour être transformé en très faible quantité (250 à 500 m³)
L'aménagement en cours prévoit une augmentation de cette production de premier choix à 750
m³/an qui devrait se poursuivre. Les surfaces de tamarin devraient s'étendre. Cela nécessite
d'accroître les débouchés dans l'utilisation du tamarin, justifie d'une action commerciale et d'une
animation de la filière artisanale qui pourrait être menée sous le pilotage du commissariat à
l'aménagement de Hauts en liaison avec le Parc national dans sa zone d'adhésion.
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Essence de lumière conduisant naturellement à une succession par des bois de couleur, la
conduite de cette régénération de tamarin doit pouvoir enrichir à terme la valeur écologique et
économique des peuplements ainsi mélangés.

3.8.

alimentation d'une filière de bois énergie

Cette filière est naissante dans l'ile de la Réunion.
Du bois buche ou du charbon de bois est y traditionnellement exploité. Cette filière d'exploitation,
comme ailleurs en France est difficile à cerner, tout comme l'ampleur des volumes traités ainsi.
Des débouchés existent pour du chauffage en saison des pluies et dans les Hauts où il faut
combattre l'humidité dans les logements, ainsi que pour l'alimentation (barbecues, restaurants...)
Plus récemment, il y a eu plusieurs projets, soutenus à titre expérimental par l'agence régionale
réunionnaise de l'énergie (ARER) et l'ADEME, pour développer de petites unités de production
énergétiques dans le secteur. Il y a une volonté politique affirmée qui commence seulement à se
décliner en actions concrètes.
La révision de l'aménagement forestier est l'occasion de définir avec ces acteurs une vision de
l'approvisionnement nécessaire, de la structuration d'exploitants spécialisés dans cette fonction, et
des essences les plus propices à cette production (maintien de l'acacia ? Substitution par une
autre essence ?).

Conclusion
L'incendie du Maïdo a eu une ampleur inédite faisant prendre conscience brutalement d'un certain
nombre de problèmes qui sont autant de pistes à approfondir :
•
la vulnérabilité des espaces naturels et forestiers au risque incendie aggravé par la
pression foncière et incendiaire
•
la co-construction de projets communs entre Parc national, ONF et collectivités territoriales
sur les territoires gérés et pour lesquels ces organismes ont des compétences et des
approches complémentaires
•
la question des bovins divagants, de leur élimination des espaces naturels et d'une
réflexion nécessaire sur le sylvopastoralisme, dans un périmètre englobant de la foret
publique et des terrains privés.
•
La valorisation des bois brulés et la nécessaire structuration de filières bois-énergie et bois
d'ébénisterie pour en assurer les débouchés
•
les choix de reconstitution en fonction des orientations régionales, des dégâts, des moyens
raisonnablement mobilisables pour suivre les régénérations.
•
Un choix assumé de laisser certaines parcelles en libre évolution et de les observer.
La révision du document d'aménagement forestier est l'occasion d'ouvrir cette réflexion d'une
façon partenariale, dans un contexte institutionnel changé depuis l'ancien aménagement puisque
le Parc national n'était pas encore créé.
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Annexes
Annexe 1 : Lettre de mission
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ANNEXE 2 : Liste des personnes rencontrées
I - Pendant la mission à la Réunion
Nom

Fonction et organisme

Date

Michel Lalande
Benoit Huber
Xavier Brunetière
Thomas Campeaux

Préfet de la Réunion
Directeur de cabinet du Préfet
Secrétaire général
Sous-préfet de Saint Paul

5 décembre 2011

Thierry Devimeux
Christophe Viret

SGAR
CAH

5 décembre 2011

Bertrand Galtier
Aurélie Mestres
Robert Unterner

Directeur de la DEAL
Chef du service « eau et biodiversité »
Chef de service « prévention des risques naturels et
routiers »
Adjoint du chef de service « prévention des risques
naturels et routiers »

5 décembre 2011

Michel Sinoir
Isabelle Huet
Michael Rivoire

DAAF
Adjointe du DAAF
Responsable de la forêt et filière bois

5 décembre 2011

Hervé Houin
Franck Compagnon
Florent Ingrassia

DRONF
Responsable risque
Responsable bois aménagement

6 décembre 2011

Jérôme Peyrus

Colonel Vandebeulque
DDSIS
5 décembre 2011
Lieutenant-colonel Fontaine
Chef du groupement « opération » du SDIS
5 décembre 2011
Lieutenant-colonel Boucheron Chef du groupement « gestion des risques » du SDIS 6 décembre 2011
Daniel Gonthier

Maire de Bras-Panon – Conseiller général
Président du Parc national de La Réunion

5 décembre 2011

Yves Gregoris

Directeur interrégional de Météo France

6 décembre 2011

Dominique Strasberg

Président du conseil scientifique du Parc

6 décembre 2011

Marylène Hoarau
JPayet, Fabrice Boyer,
Isabelle Bracco
Franck Lustenberger
Benoit Lequenne
Isabelle de Laberge

Directrice du Parc National
Chefs de secteur
Responsable de l’aménagement
Responsable du patrimoine
Responsable de la communication

6 décembre 2011

Equipe municipale de Saint Leu

6 décembre 2011

M Joël Dupont

Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de 6 décembre 2012
l'Environnement

Frederic Guhur

Directeur de l'environnement et de l'énergie au CG

7 décembre 2011

Jean-Claude Futhazar

DGADD du Conseil Régional

7 décembre 2011

Colonel Jean Pierre Michel

COMGENDRE

8 décembre 2011

Colonel Hervé Chêne

CEMIA

8 décembre 2011

Mme Huguette Bello

Maire de Saint Paul

8 décembre 2011

M. Marc Hessloehl

Pilote DASH

9 décembre 2011
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II - Avant ou après la mission à la Réunion

F Moreau, T Laloue, P Deblonde

MAAPRAT/DGPAAT

25 novembre 2011

C Rupe, B Lefebvre

DGONF

19 novembre 2011

J Ruiz, F Delaquaize, AS Shorter

DGALN/DEB

2 décembre 2011

Serge Muller

Président commission flore du CNPN

2 décembre 2011

Gladys Boyer

SOGEDIS

12 janvier 2012
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