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I - SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES ET DE L’ÉTAT
DE CONSERVATION
1.1 - IDENTITÉ
Nomenclature
Chamaesyce goliana (Lam.) comb. ined.
Publication originale : Encycl. (Lamarck) 2 : 423 (1788).
Type : La Réunion, Saint-Louis, Commerson (P-LA, holotype ; G, P, isotypes).
Iconographie de référence : Flore des Mascareignes, 160 : 101, t. 20, f.1-2.
Synonymes(s) usuel(s) : Euphorbia goliana Lam. (basionyme).
Autre(s) synonyme(s) : aucun.
Remarques nomenclaturales – Dans sa révision nomenclaturale du genre Chamaesyce
Gray, SOJÁK (1972) a omis la nouvelle combinaison concernant Euphorbia goliana Lam.
Dans la Flore des Mascareignes, COODE et al. (1982) avaient rangé l’espèce par erreur dans
le genre Euphorbia considéré au sens large, ne reconnaissant pas l’autonomie du genre
Chamaesyce. Pourtant le genre Chamaesyce se différencie bien du genre Euphorbia
principalement par une croissance sympodiale et une photosynthèse de type C4, ainsi que
d’autre caractéristiques telles que : feuilles opposées avec une base asymétrique, présence
de stipules, glandes du cyathe habituellement bordées d’appendices pétaloïdes et graines
sans caroncule (KOUTNIK 1984).

Nom français : Chamaesyce du Gol.
Nom(s) vernaculaire(s) : Jarnaud (CORDEMOY 1895).
Remarques terminologie – L’espèce, de taille réduite et passant inaperçue, semble très peu
connue de la population locale.

Étymologie
Genre : gr. chamaisýkē, -ēs f., lat. chamaesyce, -es f. [chamaesyc-] = nom
d'une plante dans Dioscoride (= "petite ésule") et Pline (= "espèce
d'euphorbe"), peut-être Chamaesyce canescens (L.) Prokh. (= Euphorbia
chamaesyce L., Euphorbiaceae) [comp. gr. chamae- (élément adverbial
latinisé) = petit-, nain, couché [gr. chamaí (adverbe) = à terre, sur la terre //
nain] ; gr. sykê, -ês f., lat. syce, -es f. = principalement le Figuier (Ficus carica
L., Moraceae), ainsi que diverses autres plantes à latex, comme Euphorbia
peplis L., Chamaesyce canescens...]. Allusion à la petite taille et à la présence
de latex chez les plantes de ce genre.
Espèce : néolat. Golianus, -a, -um [golian-] = du Gol, des environs du Gol
[néolat. Golia, -ae f. [goli-] = le Gol, l'étang du Gol ; suff. -anus, -ana, -anum =
suffixe adjectival pour noms latins signifiant "appartenant à, de"]. Le type de
l'espèce récolté par P. COMMERSON au XVIIIème siècle provient de la région
de Saint-Louis aux environs de l'Étang du Gol.
Remarques – Aucunes.
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Famille
Nom de la famille : Euphorbiaceae (Euphorbiacées).
Famille optionnelle : aucune.
Remarques – Aucunes.

Position taxonomique
Le genre Chamaesyce est un vaste genre répandu sur tous les continents des
régions subtropicales et tempérées chaudes (cosmopolite). La
reconnaissance du genre Chamaesyce Gray a été récemment appuyée par
plusieurs travaux convergents. La plupart des ouvrages récents retiennent
d'ailleurs la séparation des Euphorbia s. str. et Chamaesyce. Ce genre fait
partie de la sous-tribu des Euphorbiinae, de la tribu des Euphorbieae et
compte environ ± 250 espèces. Dix espèces sont présentes à la Réunion,
dont trois sont endémiques strictes de l’île.
Les Euphorbiacées sont une grande famille comptant environ 300 genres et
5000 espèces, surtout tropicales mais existant en zones tempérées (COODE
et al. 1982).
Historique – L’espèce a été décrite pour la première fois par LAMARCK
(1788) en tant qu’Euphorbia goliana, la première récolte ayant été effectuée
par P. COMMERSON à Saint-Louis, dans les environs de l’Étang du Gol. Elle
a ensuite été signalée par E.J. de CORDEMOY en 1895 dans la Flore de l’île
de la Réunion et par M. DENIS en 1921 dans les Euphorbes des îles australes
d’Afrique. La combinaison reste inédite, les mentions actuelles (Index de la
Flore Vasculaire de la Réunion, GRONDIN & BOULLET 2006, etc.) ne
constituant pas des publications validant la combinaison.
Remarques – Le groupe des Chamaesyce prostrés dans l'ouest de l'Océan
Indien est complexe, avec une radiation évolutive diversifiée associée
notamment aux espaces littoraux. Des confusions sont assez fréquentes dans
ce groupe et il convient d'être vigilant en matière de diagnostic des espèces.
D’ailleurs, la reconnaissance ultérieure de nouveaux taxons (C.
reconciliationis et C. viridula) ne permet pas, en l'absence de matériel
d'herbier, d'être certain des localités citées par E.J. de CORDEMOY,
notamment la mention "Saint-Joseph, Collines".
Pour en savoir plus  CORDEMOY (1895) ; COODE et al. (1982) ;
KOUTNIK (1984) ; GRONDIN & BOULLET (2006).

Description
Sous-arbrisseau prostré glabre ou peu poilu, produisant un latex blanc.
Présence de stipules triangulaires membraneuses.
Feuilles opposées, courtement pétiolées, qui peuvent prendre une teinte
rouge. Limbe asymétrique et légèrement cordé à la base, quasi circulaire.
Cyathes solitaires en position terminale, involucres glabres. Glandes
ovales-oblongues brunes, bordées d’un petit appendice blanc.
Fruit trigone, glabre ou peu poilu. Graine ovoïde quadrangulaire, grise.
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Figure 1. Iconographies de C. goliana publiées dans la Flore des Mascareignes (COODE
et al. 1982) : 1, rameau fleuri × 3,75 ; 2, cyathium × 18.

Références descriptions : Radcliffe-Smith, 160. Euphorbiacées, 21.
Euphorbia L., in Bosser et al. (eds), Flore des Mascareignes : La Réunion,
Maurice, Rodrigues : 100-102 et t. 20, f. 1-2 (1982).
Confusions
C. goliana peut être confondu avec C. reconciliationis et C. viridula, mais s’en
distingue par des feuilles beaucoup plus petites ne dépassant pas 3 × 2 mm et
des cyathes solitaires et terminaux (Figure 2).
L’espèce peut également être confondue avec Chamaesyce serpens dont les
feuilles sont semblables et les cyathes solitaires et axillaires. Cependant, les
tiges de C. serpens s’enracinent aux nœuds, contrairement au cas de C.
goliana.
DENIS (1921) note que l’espèce est très apparentée à Euphorbia trichophylla
Baker (dont le binôme devrait d’ailleurs être Chamaesyce trichophylla),
endémique de Madagascar, par leur structure foliaire est identique. Toutefois
Chamaesyce goliana est une forme buissonnante courte à tiges persistantes
(chaméphyte), tandis que E. trichophylla possède des tiges annuelles
simplement étalées sur le sol et un rhizome vivace (hémicryptophyte).
Pour en savoir plus  COODE et al. (1982) ; DENIS (1921) ; LEANDRI
(1947).

Variabilité
La couleur des feuilles peut varier du brun-rouge, vert bordé de rouge, au vert
franc sur la même localité et parfois sur le même individu.
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2 mm

2 mm

© CBNM – S. FRANÇOISE
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© CBNM – S. FRANÇOISE

4 mm
5 mm
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© CBNM – S. FRANÇOISE

© CBNM – C. FONTAINE

© CBNM – S. FRANÇOISE

Figure 2. Clichés comparant les feuilles et inflorescences de C. goliana (en haut à gauche), de Chamaesyce
serpens (en haut à droite), de C. reconciliationis (en bas à gauche) et de C. viridula (en bas à droite)

BILAN IDENTITÉ
État des connaissances
Taxonomie

+

Nomenclature
Diagnose descriptive
Variabilité
Identification

±
X

-

Commentaire
Combinaison nouvelle.
Combinaison dans le genre à
officialiser.

X

Variabilité non quantifiée.
Confusions possibles.

X
X
X

Problématiques identifiées
− Position taxonomique dans le genre Chamaesyce non encore formalisée.
− Combinaison dans le genre Chamaesyce à réaliser.
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
1 – Officialiser la nouvelle combinaison dans le genre Chamaesyce.
2 – Informer les réseaux de botanistes du changement de nom (dans la
newsletter « Zerb et Pié d’Bwa » par exemple).
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1.2 - RÉPARTITION, USAGES ET STATUTS
SITUATION MONDIALE
Répartition mondiale
Présente exclusivement à la Réunion dans le monde.
Commentaire – L’espèce est endémique de la
Réunion.
Pour en savoir plus 
20°

MAD

20°

AG AS
C

AR

OCÉAN INDIEN

MAURICE
RODRIGUES

Usage général : usage médicinal ancien ;
CORDEMOY (1895) précise y compris pour
Chamaesyce goliana que : « Toutes ces
espèce d’Euphorbe sont astringentes et
mêlées au riz sont utilisées en boisson dans
les diarrhées et la dysenterie. ». Il est
cependant difficile d’être certain que cette
espèce, compte tenu de sa rareté, ait
réellement été utilisée dans la pharmacopée
locale.
Pour en savoir plus 

RÉUNION

Figure 3. Répartition mondiale de Chamaesyce goliana : espèce présente dans
les Mascareignes à la Réunion uniquement.

Statut général mondial (indigénat/introduction) : indigène (Réunion) ; espèce
cultivée également à titre conservatoire au CBNM à la Réunion.
Rareté mondiale : espèce présente exclusivement à la Réunion où elle est
considérée comme exceptionnelle.
Raréfaction mondiale : la population globale était peut-être beaucoup plus
importante anciennement sur le littoral sud de la Réunion de la région du Gol à SaintPierre Terre Sainte. La régression des populations, parallèlement à celle de l’habitat,
est probable sur le littoral de la commune de Saint-Pierre en raison des
aménagements littoraux (aéroport Pierrefonds, station d’épuration, supermarché,
sentiers et aires de pique-nique), mais non quantifiable.
Menace mondiale
Liste Rouge UICN (2006) – Taxon non coté.
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Proposition
d’extinction).

de

cotation

(CBNM) :

CR

(en

danger

critique

Référence et méthode de cotation : La méthode de cotation est celle
de l’UICN (2001) appliquée à l’échelle régionale (UICN 2003). Le critère
« B2ab(iii) » de la catégorie CR [aire d’occurrence estimée inférieure à
10 km² + populations très fragmentées ou connues sur une seule
localité + déclin continu, prévu ou déduit de l’aire, l’extension et/ou la
qualité de l’habitat] s’applique au minimum à C. goliana.
Remarques – L’espèce ne figure ni dans la dernière Liste Rouge de l’UICN (2006), ni
dans la version 2.3 selon les critères dits ‘’pré-1994’’ de l’UICN (WALTER & GILLETT
1998).

Nature : destruction des habitats naturels.
Protection internationale : aucune.

SITUATION RÉUNION
Répartition régionale

Limites de commune
Population géoréférencée

> 1500 indiv.
BASSE ALTITUDE

742 indiv.
167 indiv.

Zones humides

208 indiv.
Coulées de lave récente

SUBMONTAGNE

MONTAGNE

SUBALPIN

Végétation littorale

Forêt tropicale humide sous le vent

Forêt tropicale humide sous le vent

Prairie altimontaine

Savane à lataniers

Forêt tropicale humide au vent

Forêt tropicale humide au vent

Végétation éricoïde

Forêt tropicale humide de
basse altitude
Forêt semi-sèche

Fourrés perhumides à Pandanus

Forêt à Acacia heterophylla

Végétation éricoïde sur lapillis

Forêt semi-sèche des fonds de cirque

Fourrés perhumides à Pandanus

Fourrés à Sophora

Fourrés à Philippia

Figure 4. Répartition géographique des stations géoréférencées de Chamaesyce goliana à la
Réunion (fond de carte IGN BD TOPO 2003 avec les types d’habitats de la Réunion d’après
STRASBERG et al. 2005).
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Commentaire – La plus importante population connue se situe au sud-ouest
de l’île entre l’aéroport de Pierrefonds (au nord) et la Balance (au sud de la
station d’épuration). Les autres populations, plus petites, se trouvent sur le
littoral de Terre Sainte. Une petite population a récemment été découverte sur
la pointe à l’embouchure de la Ravine des Cafres, à côté du Bassin Dix-huit.
Au-delà de cette limite sud, l’espèce n’a pas été retrouvée.
Historique – L’espèce a été récoltée pour la première fois aux environs de
l’Étang du Gol par P. COMMERSON en 1771.
CORDEMOY (1895) signale Euphorbia goliana Lam. à : « Saint-Louis, dans
les sables du Gol. Saint-Pierre, sur la plage à l'embouchure de la Ravine des
Cabris. Saint-Joseph, Collines. ». Cependant, la reconnaissance ultérieure de
nouveaux taxons (C. reconciliationis et C. viridula) ne permet pas, en
l'absence de matériel d'herbier, d'être certain des localités citées par E.J. de
CORDEMOY, notamment la mention "Saint-Joseph, Collines".
Dans le chapitre traitant le genre Euphorbia L. de la Flore des Mascareignes,
A. RADCLIFFE-SMITH la considère : « endémique de la partie Sud et S.O. de
l’île : environs du Gol, St Pierre, St Joseph, la Pointe des Galets [Le Port], la
Ravine des Cabris [Saint-Pierre]; occupe des stations très localisées dans des
endroits sableux, surtout en bord de mer, ainsi que sur des dalles basaltiques
et des tufs. » (COODE et al. 1982). Mais là encore, il pourrait s’agir d’une
confusion avec C. viridula à Saint-Joseph ou C. reconciliationis dans la Rivière
des Galets, espèces pourtant décrites à cette époque (RADCLIFFE-SMITH
1977).
D’autres confusions pourraient avoir été faites par CADET (1977) qui
mentionne également « Euphorbia (goliana ?) » à Saint-Joseph, Saint-Pierre,
Petite-Île et le Grand Brûlé, sans plus de précisions.
Non revue depuis plus d'un quart de siècle, la plante a été retrouvée
récemment sur le littoral du sud-ouest de l'île à Pierrefonds (V. BOULLET, 18
juin 2004). L’espèce était connue sur ce site par T. CADET puisqu’elle y a été
récoltée en 1976 et mise en herbier. Elle a également été récoltée par T.
CADET en 1968 à l’embouchure de la Ravine Blanche (Saint-Pierre)
(Spécimen Cadet n° 1767, 5540, 6660, 7020, Herbier de la Réunion, SainteClotilde [STCR]).
Pression d’observation – Elle est récente et importante. Après de
nombreuses prospections sur tout le littoral nord-ouest, ouest et sud-ouest de
l’île, une population répartie sur une trentaine d’hectares a été revue à
Pierrefonds (V. BOULLET, 18 juin 2004). Il est possible que le maintien de
cette population ait été connu de différentes personnes, mais aucune
information n’a cependant été diffusée. La localité "embouchure de la Ravine
Blanche" (Saint-Pierre), signalée par CADET (1977), a été prospectée sans
succès en 2005, les aménagements récents ayant du contribuer à la
disparition de la population. Une station signalée par J. DUPONT a
récemment été observée sur la pointe à l’embouchure de la Ravine des
Cafres (C. FONTAINE et E. CHABAUD, 13 avril 2006). Neuf nouvelles souspopulations ont été découvertes entre Terre Sainte et Terre Rouge au sud de
Saint-Pierre.
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Pour en savoir plus  BOULLET (2004), CADET (1977) ; CORDEMOY
(1895) ; DENIS (1921) ; COODE et al. (1982).

Représentativité des populations réunionnaises :
mondiales actuelles.

100%

des

populations

Usage local : aucun.
Statut général régional (d’indigénat) : espèce endémique. L’espèce est également
cultivée également à titre conservatoire au CBNM.
Rareté régionale (Réunion)
Rareté régionale (rareté aréale selon grille en réseau UTM 1 × 1 km) :
l’espèce est exceptionnelle (E).
8
Rr = 100 - 100 x ------- = 99,69
2641
Taille globale des populations – Il existe à la Réunion 4 populations
réparties en 12 sous-populations, et au total, plus de 2600 individus. La plus
importante population est à Pierrefonds avec plus de 1500 individus et une
densité de 28 individus au m². Les trois autres populations, situées sur le
littoral entre Terre Sainte et Terre Rouge, regroupent au total plus de 1100
individus. La densité moyenne des individus de ces populations est de 0,12
individus par m². L’ensemble des sous-populations de Chamaesyce goliana se
répartit dans 8 mailles de 1 × 1 km parmi les 2 641 que compte la Réunion
(moins de 0,5 % du réseau UTM 1 × 1 km).
Fiabilité : elle est relativement bonne compte tenu des campagnes de
recherches menées ; plusieurs observateurs ont balayé le littoral du nordouest au sud-ouest de l’île. Certains habitats potentiels restent à prospecter,
en particulier le long de la côte sud depuis Saint-Pierre jusqu’à ManapanyLes-Bains. Même si des prospections permettaient de découvrir de nouvelles
populations, l’espèce resterait exceptionnelle à l’échelle de l’île.
Raréfaction
Le site de Pierrefonds, extrêmement menacé, pourrait faire l'objet d'un projet
d’arrêté préfectoral de protection de biotope. Des aménagements récents ainsi
que des prélèvements illégaux (la plante est protégée) ont fait d'importants
dégâts dans cette population (la plus importante actuellement connue). La
compétition par les espèces exotiques envahissantes, les aménagements du
littoral et surtout les dépôts d’ordures (en particulier au niveau de Terre
Sainte) et de remblais figurent parmi les causes de son déclin.
Les populations sont assez groupées au niveau du littoral sud-ouest
conformément aux données anciennes. Il est à noter que des populations
inconnues jusqu’alors, ont été récemment découvertes (de Terre Sainte à
Terre Rouge).
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Menace Réunion
Cotation UICN (2001-2003) – CR (en danger critique d’extinction).
Référence et méthode de cotation – La méthode de cotation est celle
de l’UICN (2001), appliquée à l’échelle régionale (UICN 2003). Le
critère « B2ab(iii) » de la catégorie CR [aire d’occurrence estimée
inférieure à 10 km² + populations très fragmentées ou connues sur une
seule localité + déclin continu, prévu ou déduit de l’aire, l’extension
et/ou la qualité de l’habitat] s’applique au minimum à C. goliana.
Remarques – L’espèce figure sur la Liste Rouge de Nairobi comme
« en danger » (E) (INDIAN OCEAN PLANT SPECIALIST GROUP
1999). Cette liste a été élaborée selon les anciens critères de l’UICN
(dit « pré-1994 ») de manière officieuse, dans le cadre de la préparation
de la Convention de Nairobi.
Nature : les populations sont très localisées et leur habitat occupe une aire
limitée ; en effet cette espèce se situe d’une part sur une bande littorale de
moins de 3 km de long sur 75 m de large ; d’autre part elle se compose de
quelques populations occupant entre 5 et 1000 m2 de côte rocheuse
basaltique. Le site de Pierrefonds est potentiellement menacé par les
aménagements (sentiers, aires de pique-nique, extension des industries et de
l’aéroport) ainsi que par les décharges sauvages (GRONDIN & BOULLET
2006).
Protection régionale : taxon protégé au titre de l'arrêté ministériel du 6 février 1987.
Un projet d’arrêté préfectoral de protection de biotope sur le site de Pierrefonds a
également été évoqué, mais la procédure n’a actuellement pas été validée.

BILAN RÉPARTITION, USAGES ET STATUTS
État des connaissances
Distribution mondiale
Statut mondial
Distribution Réunion
Statut Réunion
État des évaluations
Rareté mondiale
Raréfaction mondiale
Rareté Réunion

+
X
X
X
X
+
X

Protection mondiale

-

±

-

Commentaire

X

Aucun état initial.

X

Aucune localité très précise ;
d’autres zones sont à prospecter.

X

Raréfaction Réunion
État des interprétations
Menace mondiale

±

+

±

X

Aucune cotation officielle.

X

Aucune.
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Menace Réunion
Protection Réunion

X
X

Proposer la cotation CR à l’UICN.
R1.

Problématiques identifiées
- Aucun état initial de référence des populations de l’espèce ;
- Aucune cotation UICN.
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
1 – Proposer la cotation « en danger critique d’extinction (CR) » à l’UICN ;
2 – Continuer les prospections sur le littoral sud de l’île.
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1.3 - MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE
PROFIL MORPHOLOGIQUE ET MORPHOBIOLOGIQUE

Figure 5. Morphologie de C. goliana : rameaux florifères (à gauche) et base ligneuse (à droite).

2 mm

Hauteur : moins de 10
cm (sous-arbrisseau
prostré).
Taille
foliaire :
leptophylle (3-6 mm²).
Consistance foliaire :
intermédiaire
entre
orthophylle
et
succulente.
Orientation
foliaire :
horizontal [h].

© CBNM – E. CHABAUD

Figure 6. Rameaux de Chamaesyce goliana montrant la disposition des feuilles et des fleurs.

Type architectural : illicebrids, parfois thymids pour quelques individus
(rameaux longs, prostrés ou décombants).
Modèle architectural : aucune donnée.
Longévité foliaire : probablement sempervirent.
Type phénologique : sempervirent à croissance estivale et floraison
continue.
Type biologique : chaméphyte suffrutescent rampant sempervirent [C suff
rep semp].
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2 cm
© CBNM
Figure 7. Port prostré d’un individu de Chamaesyce goliana en fleur.

Trait de vie : petit sous-arbrisseau pérenne.
Tropismes : plagiotropie horizontale des tiges (diagéotropisme) ; tropisme
remarquable des fruits : le pédoncule se recourbe vers le bas, puis se dresse
lorsque le fruit est mûr.
Traits épharmoniques : sous-arbrisseau prostré recouvrant le sol, ayant un
caractère xéromorphe (tendance succulente des feuilles) leur permettant de
survivre à de longues périodes de sécheresse et d’insolation. La succulence
pourrait traduire une adaptation à la salinité du milieu permettant la
–
concentration des ions Cl dans les tissus et le maintien de l’eau dans la
plante. Mais cette adaptation physiologique n’a pas été prouvée chez cette
espèce précise.
Remarques système aérien – Plante suffrutescente avec des tiges lignifiées à la base.
Remarques système souterrain – Aucunes.

Pour en savoir plus 
PHÉNOLOGIE GÉNÉRALE
Pousses : aucune donnée.
Feuillaison : subcontinue.
Floraison : subcontinue avec un pic de mai à décembre (COODE et al. 1982).
Fructification : subcontinue.
Remarques – Des individus en pot situés dans la pépinière du CBNM ont été observés en
fleur dès le mois de mars.

Pour en savoir plus  COODE et al. (1982).
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FLEURS

Figure 8. Macrophotographie d’un cyathe de C. goliana
montrant les glandes bordées d’un appendice pataloïde blanc.

Inflorescence : cyathe (ou cyathium), constitué de l’ensemble d’une fleur
femelle nue entourée de plusieurs fleurs mâles réduites à une étamine,
groupés dans un involucre cupuliforme et portés par un pédicelle articulé
(MABBERLEY 1997). Ce cyathe est habituellement solitaire et terminal.
Remarques inflorescence – Toutes les fleurs sont achlamydes, c'est-à-dire sans périanthe.

Fleurs mâles : minuscules (0,06 mm), elles portent chacune une étamine à
deux anthères rouges, soudées, à déhiscence longitudinale. Elles sont
groupées en 4 ou 5 cincinni (cymes scorpioïdes réduites) séparés par des
septa laminaires ou plumeux. Chaque cincinnus présente une bractée
plumeuse (BENEDÍ & ORELL 1992).
Fleurs femelles : elles sont solitaires,
pédicellées, de taille réduite et portent 3
styles libres dès la base et bifides au
sommet. Les stigmates sont divariqués ; il
y a un disque hypogyne et l’ovaire est
triloculé. Les carpelles renferment chacun
un ovule anatrope (BENEDÍ & ORELL
1992 ; SPICHIGER et al. 2002).
Couleur
dominante :
appendices
pétaloïdes blancs à la périphérie et
étamines rougeâtres au centre.
Nombre de fleurs par inflorescence :

Figure 9. Cyathes de C. goliana montrant les
plusieurs fleurs mâles (5 ou plus) et une
appendices pétaloïdes blancs, les nectaires bruns et les
fleur femelle.
étamines rougeâtres.
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Structure florale
Type structural : monoécie (fleurs externes mâles et fleur interne
femelle).
Formule florale : ♀ : ∗, 0 , 0 , 0 , 3 , capsule ; ♂ : ∗ , 0 , 0 , 1 , 0 , Les 4 bractées sont en involucre cupuliforme.
Diagramme floral :
Disque
nectarifère

Bractée
pétaloïde en
involucre

Fleur femelle
tricarpellée

Fleur mâle
(1 étamine)

Coupe longitudinale : aucune donnée.
Hétérostylie : aucune donnée.
Remarques structure florale – Dans le cyathe, les flores des Chamaesyce indiquent
5 fleurs mâles mâtures à l’extérieur de l’involucre et d’autres rangées non mâtures
dans l’involucre (ratio fleurs femelles / fleurs mâles : 1 / [5-n]). Étant donné la taille
extrêmement réduite du matériel floral, l’observation s’avère difficile pour C. goliana.

Phénologie florale

Paramètres et niveaux d'organisation étudiés.
Paramètres
0

Niveau
d'organisation
0

Populations

Référence

0

0

Niveau fleur/inflorescence : aucune donnée.
Niveau individu : synchronisme partiel (plusieurs rameaux en fleur en
même temps).
Niveau population : ± synchrone.
Remarques phénologie florale – Données fournies à partir d’observations in situ et
ex situ (E. CHABAUD, obs. pers. 2006)

Pollinisation
Mode :
entomophile
(myrmécophile ?)
et/ou
autopollinisation
(SPICHIGER et al. 2002).
Structure florale associée : glandes nectarifères, bordées d’un
appendice blanc.
Agent associé : insectes (fourmis ?).
Structure florale associée : glandes nectarifères, bordées d’un
appendice blanc.
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Infos pollen : généralement trinucléé, tricolporé (3 sillons), exine
perforée chez les Chamaesyce. Genre sténopalinique (BENEDÍ &
ORELL 1992).
Remarques pollinisation – Les fourmis pourraient jouer un rôle dans la pollinisation
de l’espèce.

Système de reproduction sexuée :
Type de fécondation : allo- et autogamie.
Arrangement spatial des organes ♂ et ♀ : cyathe est constitué de
fleurs mâles regroupées autour d’une fleur femelle.
Isolement spatial des organes ♂ et ♀ : aucun (organes au même
niveau).
Isolement temporel des organes ♂ et ♀ : gynécée mâture avant
androcée (protogynie) (MABBERLEY 1997).
Système d’auto-incompatibilité : des études sur le genre Euphorbia
(NARBONA et al. 2002) montrent que leur système de compatibilité est
généralement autocompatible.
Remarques système de reproduction sexuée – Les individus semblent bien se
reproduire in situ car de nombreux juvéniles ont été observés à Pierrefonds.
Remarques – L’étude du système de reproduction s’avère extrêmement difficile étant donné
la taille du matériel.

Pour en savoir plus  BENEDÍ & ORELL (1992) ; SPICHIGER et al. (2002) ;
BELL (1993) ; DENIS (1921) ; MABBERLEY (1997) ; NARBONA et al. (2002).

FRUITS

Figure 10. Capsule trigone de Chamaesyce goliana montrant une certaine pubérulence.

Type : capsule à déhiscence explosive (regma) : schizocarpe à déhiscence
septicide et septifrage et méricarpes loculicides (BENEDÍ & ORELL 1992).
(a) Nombre de fruits par infrutescence : 1.
(b) Nombre de graines par fruit : 3 (un par méricarpe).
(c) Nombre de graines par infrutescence (a × b) : 3.
(d) Nombre d’infrutescences par individu : fortement variable.
(e) Nombre de fruits par individu (a × d) : fortement variable.
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(f) Nombre de graines par individu (b × e) : fortement variable.
Remarques – Le fruit se dresse lorsqu’il arrive à maturité et la columelle persiste après
dissémination.

Pour en savoir plus  BENEDÍ & ORELL (1992).
DIASPORES
Unité de dissémination : graine.
Dimensions : environ 0,1 mm de long (obs. pers.).
Forme : graines ovoïdes quadrangulaires.
Poids : 0,167 g pour 1000 graines.
Nb de semences pour 1 g : environ 6000.
Dissémination
Mode : autochorie, dispersion hydrochastique ?
Structure ou mécanisme associé : capsule à déhiscence explosive.
Agent disperseur : des fourmis ont été observées sur la plante, mais
leur rôle dans la dissémination n’a pas été démontré.
Mode d’attraction : nectar ?
Remarques – Graine légèrement ruguleuse, côtelée, brun-rougeâtre, sans caroncule. Au sol,
elles pourraient être ensuite disséminées par les eaux de ruissellement (hydrochorie).

Pour en savoir plus 
GERMINATION
Type : épigée.
Pouvoir germinatif : aucune
donnée.
Remarques – Dans de bonnes
conditions, les graines germent en 3
jours.

Viabilité
donnée.

(durée) :

aucune

© CBNM - E. CHABAUD

Remarques – Aucunes.
Figure 11. Collections de plants de Chamaesyce goliana en pots.

T50 (nombre de jours pour obtenir 50 % de germination maximum) : 6 ± 1 jours
(n =3 répétitions x 30 graines ; à la lumière, sans traitement particulier).
Remarques – Les tests ont également été réalisés à la lumière, avec traitement à l’acide
gibbérellique (GA3 : 500 ppm) (3 ± 0 jours) ; à l’obscurité, sans traitement (5 ± 0 jours) ; à
l’obscurité, avec traitement (3,33 ± 0,6 jours).
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Plage moyenne de température de germination : 18 / 25°C.
Remarques – Températures utilisées dans les tests classiques de germination.

Dormance et méthode de levée : aucune dormance observée.
Influence lumière/obscurité : aucune influence nette constatée.
Sensibilité à la conservation [ex. graines récalcitrantes/orthodoxes] : non
déterminée.
Remarques – La germination ex situ ne pose pas de problème particulier. Les données sur
les conditions de germination sont issues de la base de données MASCARINE du CBNM.

Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- ).
MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE
Présence : néant.
Mode souterrain : néant.
Mode de surface : néant.
Mode aérien : néant.
Mode aquatique : néant.
Remarques – Bouturage possible artificiellement, mais non observé à l’état naturel.

Pour en savoir plus 
STRATÉGIES D’ÉTABLISSEMENT
Type(s) de stratégie : S-R (tolérante au stress et rudérale) [selon GRIME
2002].
Remarques – Fructification importante, fécondité importante et précoce, floraison et
fructification longues sont des caractères généraux des plantes pionnières qui semblent bien
correspondre à l’espèce. Aucune multiplication végétative en apparence. Les perturbations
sont causées par l’érosion naturelle de la côte rocheuse littorale. Le stress résulte de la
sécheresse édaphique et de la salinité liée aux embruns, qui dépend aussi de la topographie
et de l’exposition du site.

Pour en savoir plus  GRIME (2002).
STRATÉGIES DE RÉGÉNÉRATION
Type(s) de stratégie : S (régénération saisonnière dans les ouvertures de la
végétation) [selon GRIME 2002].
Remarques stratégie végétative – Aucun enracinement aux nœuds observé comme chez
Chamaesyce serpens.
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Remarques stratégie sexuée – De nombreuses plantules ont été observées lors de
prospections à Pierrefonds, l’espèce semble donc se régénérer aisément dans son habitat
naturel.

Pour en savoir plus 
BANQUE DE SEMENCES
Type : non déterminé.
Localisation : sol.
Type(s) de stratégie : non déterminé.
Remarques – L’espèce fructifie beaucoup et un stock important de graines se trouve dans le
sol, mais la viabilité des graines reste inconnue. La germination en serre de graines de C.
goliana est possible à partir de prélèvements de sol in situ. La banque de graines du sol peutêtre transitoire-tardive ou persistante de courte durée selon la viabilité des graines dans le sol
(à étudier).

Pour en savoir plus 
PHYTOPATHOLOGIE
Pathologies identifiées : aucunes.
Autres
aucunes.

© UICN – ISSG

Figure 12. Aleurode du Tabac Bemisia tabaci
(Gennadius, 1889).

pathologies

constatées :

Prédateurs identifiés : l’aleurode du
Tabac Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
semble apprécier l’espèce en tant que
plante-hôte. Elle y pond ses œufs, mais
ne semble pas affecter la plante (H.
DELATTE, comm. pers. 2006). Cet
aleurode prélève généralement des
liquides de la plante, produit un abondant
miellat, et surtout transmet des virus
persistants.

Remarques – Présence de fourmis et parfois de pucerons in situ, mais ne semblent pas
affecter la survie de la plante.

Pour en savoir plus  GIS Database (www.issg.org/database/species/).
CHROMOSOMES
Nombre de chromosomes (diploïde / haploïde) : non déterminé.
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Nombre chromosomique de base : aucune donnée.
Niveau de ploïdie : aucune donnée.
Remarques chromosomes – De nombreuses études phylogéniques récentes sur le genre
Chamaesyce ont été menées (RAZ et al. 1998 ; MORDEN & MONTGOMERY 2004 ;
MOTLEY & RAZ 2004 ; MORDEN & GREGORITZA 2005 ; SCHLISING 2006). Cependant le
nombre chromosomique de base varie énormément selon les espèces.

Pour en savoir plus  BENEDÍ & ORELL (1992).
INFORMATION MOLÉCULAIRE
Métabolites remarquables : aucune donnée.
Remarques caractères phytochimiques – Aucunes.

Sémantides
ADN : aucune donnée.
ARN : aucune donnée.
Protéines : aucune donnée.
Remarques données moléculaires – Une étude phylogénique de l’ensemble des
Chamaesyce présents à la Réunion et dans les îles du sud-ouest de l’océan Indien permettrait
d’éclaircir le statut d’indigénat et les liens évolutifs de certaines espèces à statut douteux
(espèces cryptogènes).

Pour en savoir plus 
DONNÉES CULTURALES (détail voir le chapitre 1.7 Actions de conservation)
Types et références des données : dans le cadre de la mise en œuvre des
plans directeurs de conservation, des essais de multiplication par semis ont
été réalisés au CBNM. Les données concernant les conditions et les résultats
de la multiplication sont disponibles dans la base de données du CBNM.
Multiplication végétative
Mode
0

Période
0

Remarque
0

Référence
0

Remarques – Une multiplication par bouturage est en cours.

Semis
Prétraitement : aucun.
Période : juin.
Techniques : semis en pot à la volée.
Remarques – La levée des semis dure 13 jours environ.
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Conditions de culture
Substrat : les graines sont semées sur un substrat bien drainé
constitué selon les proportions suivantes : 2 portions de terre franche, 1
de tourbe, ½ de sable et ½ de scories.
Eau (conditions hydriques) : aucune donnée.
Techniques : repiquage des semis après 3 mois.
Remarques – Aucunes.

Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- ).

BILAN MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE
État des connaissances
Profil morpho-biologique
Phénologie

+
X

±

-

X

Fleurs

X

Fruits

X

Diaspores

X

Germination

X

Multiplication végétative
Stratégies d’établissement
Stratégies de régénération
Banque de semences
Phytopathologie
Chromosomes
Information moléculaire
Données culturales

X
X
X
X
X
X
X
X

Commentaire

Pic de fructification à préciser.
Système de reproduction,
structure florale, pollinisation à
préciser.
Nombre d’infrutescences par
individu difficile à quantifier.
Mode de dispersion à
préciser.
Pouvoir germinatif et viabilité
des graines inconnus.
Peu de données.
Peu de données.
Peu de données.
Aucune donnée.
Aucune donnée.
Aucune donnée.
Aucune donnée.
Données fragmentaires.

Problématiques identifiées
- Pic de fructification, structure florale, mode de pollinisation et système de
reproduction non renseignés ;
- Nombre d’infrutescences par individu très variable et inconnu ;
- Mode de dissémination des diaspores, viabilité des graines et pouvoir
germinatif non renseignés ;
- Fonctionnement de la banque de semences inconnu ;
- Aucune information nucléique et moléculaire ;
- Données culturales peu précises.
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
Afin de mieux connaître la biologie de la reproduction :
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1 – Réaliser un suivi phénologique in situ le plus exhaustif possible sur la
population de Pierrefonds : préciser les périodes de feuillaison, de
fructification et de floraison ;
2 – Appréhender le mode de pollinisation et le système de reproduction (quel
est le mode le plus favorisé : allo- ou autogamie ?) ;
3 – Connaître précisément le mode de dissémination des graines (distance à
partir du pied mère, agent disséminateur), leur longévité et leur viabilité dans
le sol (pouvoir germinatif, fonctionnement de la banque de semences) ;
5 – Identifier les phytopathogènes potentiels et leur niveau d’impact.
Pour connaître la diversité de la population :
6 – Calculer les taux de survie, de mortalité, de germination et de croissance
des plantules ex situ, préciser les conditions de culture ;
7 – Étudier la diversité génétique de l’espèce (inter- et intrapopulationnelle) ;
8 - Profil morphologique à renseigner.
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1.4 - ÉCOLOGIE
SYNÉCOLOGIE
Descriptif végétation
C. goliana se rencontre sur deux systèmes de végétation côtière : le système
littoral des trottoirs alluvionnaires et le système littoral des falaises basaltiques
« Au Vent ». Le système littoral des trottoirs alluvionnaires est exceptionnel et
endémique de la Réunion.

À Pierrefonds : végétation pionnière de tonsures (ouvertures de la pelouse
littorale) halophile à mésohalophile. En zone halophile ouverte, Chamaesyce
goliana est associé à Fimbristylis cymosa ; en zone mésohalophile, l’espèce
est associée à Cynodon dactylon en variante ouverte ou fermée. Des
communautés de végétation pionnières de tonsures complètent cette
séquence prédominante, comme la tonsure halophile à Delosperma
napiforme, végétation ouverte et pionnière des ouvertures des pelouses
halophile et mésohalophile, se développant parfois dans les petits pierriers
(GRONDIN & BOULLET 2006).
À Terre Sainte et Terre Rouge : végétation pionnière de tonsures pelousaires
mésohalophiles sur trottoirs rocheux ou falaises basaltiques hautes (2-40 m)
exposés aux embruns. Il s’agit de communautés mésohalophiles pionnières
composées principalement de Fimbristylis cymosa, Cynodon dactylon,
Delosperma napiforme et Chamaesyce goliana. Cette pelouse ouverte peut
localement être favorisée par un léger piétinement.

Figure 13. Pelouses littorales rases à Chamaesyce goliana dont les feuilles peuvent être chargées en
pigment, donnant ainsi aux individus une teinte rouge.

Typologie phytosociologique : Chamaesyco golianae-Cynodontetum
dactylonis, Chamaesyco golianae-Delospermetum napiformis subass.
fimbristyletosum cymosae et Chamaesyco golianae-Delospermetum
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napiformis subass. typicum (région de Saint-Pierre Pierrefonds). Chamaesyco
golianae-Fimbristyletosum cymosae (Terre Sainte à Terre Rouge).
Sur le site de Saint-Pierre Pierrefonds, le groupement Chamaesyco golianaeDelospermetum napiformis peut évoluer en groupement Chamaesyco
golianae-Fimbristylidetum cymosae en zone euhalophile ouverte ou en
Chamaesyco golianae-Cynodontetum dactylonis en zone mésohalophile.
Selon le gradient d’halophilie, trois stades dynamiques, finalement marqués
par la disparition de C. goliana, peuvent apparaître (GRONDIN & BOULLET
2006) :
1. ourlets halophiles à Sonchus oleraceus et Dactyloctenium ctenoides ;
2. fourrés supralittoraux halophiles à Scaevola taccada ;
3. ourlets subhalophiles à Tephrosia purpurea et Cynodon dactylon.
Typologie des milieux naturels et des habitats de la Réunion (TMNHR)

D’après la TMNHR (STRASBERG et al. 2000), C. goliana se trouve dans les
« formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques » (code 18.291).
De façon plus détaillée, la végétation herbacée supralittorale des côtes
rocheuses est constituée de plusieurs types de communautés selon le
gradient d’halophilie (GRONDIN & BOULLET 2006) :
− végétation herbacée supralittorale ouverte et pionnière sur côtes
rocheuses (code A4.21) : tonsure halophile à Chamaesyce goliana et
Delosperma napiforme sur trottoirs alluvionnaires.
− pelouse supralittorale halophile des côtes rocheuses (code A4.22) :
pelouse halophile ouverte à Chamaesyce goliana et Fimbristylis
cymosa sur trottoirs alluvionnaires.
− pelouse supralittorale subhalophile des côtes rocheuses semisèches (code A4.23) : pelouse mésohaphile à Chamaesyce goliana et
Cynodon dactylon sur trottoirs alluvionnaires.
− pelouse supralittorale mésohalophile sur trottoirs rocheux ou falaises
basaltiques hautes à Fimbristylis cymosa, Cynodon dactylon,
Delosperma napiforme et Chamaesyce goliana (Terre Sainte à Terre
Rouge).
Remarques synécologiques – Selon CADET (1977), l’espèce est présente sur faciès
humide et sec des prairies à Ipomoea pes-caprae et parmi les groupements à Psiadia retusa.
Cependant à cette époque, il est possible que T. CADET n’ait pas distingué Chamaesyce
goliana de C. viridula puisque ce dernier a été reconnu officiellement en 1977 par A.
RADCLIFFE-SMITH.

Pour en savoir plus  BOULLET (2004) ; GRONDIN & BOULLET (2006).
AUTOÉCOLOGIE
Géomorphologie : on peut rencontrer deux systèmes géomorphologiques
différents :
− trottoirs alluvionnaires, mis en place par des apports torrentiels anciens
d’alluvions à galets et roches roulés, noyés dans une matrice de matériaux
fins. Ils sont associés aux grands cônes de déjection issus de l’exutoire
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des cirques (ici le cirque de Cilaos). Une falaise de quelques mètres de
haut, taillée dans les alluvions anciennes, très instables, présente un front
vertical auquel succède un trottoir littoral original à pentes généralement
nulles. Les houles cycloniques (principalement) érodent ces trottoirs
alluvionnaires et façonnent des terrasses récentes sur le rivage.
− falaises basaltiques issues de coulées de phases anciennes du massif de
la Fournaise. Elles sont exposées « Au Vent » et la hauteur maximale de
côte est atteinte à la Pointe de la Ravine des Cafres (environ 40 m).

© CBNM

© CBNM

Figure 14. Système des trottoirs alluvionnaires des côtes rocheuses « Sous-le-Vent » (Pierrefonds, SaintPierre).

Substrat : roche-mère basaltique ou alluvions fluvio-maritimes.
Sol : on distingue des sols d’apport sur galets non altérés à matrice sablobasaltique (Pierrefonds) et des lithosols sablo-graveleux basaltiques, peu
épais, pauvres en matière organique (entre Terre Sainte et Terre Rouge).
Litière : très pauvre et constituée de restes des végétaux poussant sur le site.
Climat général [Météo France] : très chaud et peu pluvieux. Le contexte
climatique est intermédiaire entre le climat humide de la côte « Au Vent » et le
climat semi-sec de la côte « Sous-le-Vent ». L’importante insolation, la
fréquence des alizés et forte ventilation accentuent encore les conditions de
sécheresse édaphique.
Lumière : héliophile.
Température : mégatherme (très chaud). Température moyenne annuelle :
23°C.
Facteurs chimiques : mésohalophile à halophile.
Facteurs hydriques : aucune donnée.
Facteurs biotiques : aucune donnée.
Groupe écologique : littorale stricte (LS) [sensu CADET 1977].
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Comportement dynamique : espèce pionnière des substrats basaltiques
littoraux.
Remarques autoécologiques – CADET (1977) la définit comme halophile stricte, ce qui
sous-entend qu’on ne peut la trouver que dans les habitats littoraux. Cependant elle semble
bien pousser en pépinière, zone non halophile. Il la mentionne sur substrat de sables et
cailloutis, colluvions, rochers et falaises basaltiques. Alors que l’habitat naturel de l’espèce se
trouve entre 5 à 40 m, le CBNM cultive la plante en plein champ à plus de 500 m d’altitude.

Pour en savoir plus  CADET (1977) ; GRONDIN et BOULLET (2006).
ÉCOSYSTÉMIQUE
Type d’écosystème : végétation littorale.
Importance écologique dans l’écosystème : espèce pionnière jouant le rôle
de colonisatrice dans la dynamique de la végétation littorale.
Interactions :
Plante-insectes : des fourmis ont été observées sur les plantes. Elles
construisent des monticules de terre sur leur tronc (probablement pour
l’humidité et la fraicheur) où elles élèvent des pucerons (FONTAINE,
comm. pers. 2006). L’Aleurode du Tabac (Bemisia tabaci) l’utilise
comme plante-hôte, mais ne semble pas affecter son développement.
Des petits œufs pondus sur les feuilles ont été remarqués.
Plante-parasites (micro-organismes) : aucune donnée.
Plante-sols (mycorhizes) : aucune donnée.
Plante-vertébrés (oiseaux, mammifères…) : le piétinement humain et
le pâturage des chèvres s’il reste extensif, contribuent à maintenir les
milieux ras et ouverts, et permettraient, dès lors, l’extension des
populations au-delà de la zone soumise aux embruns, à condition de ne
pas subir la concurrence d’autres espèces.
Plante-plantes
(épiphytisme,
parasitisme…) :
compétition
interspécifique avec les autres espèces indigènes ou exotiques
(Alternanthera pungens, Chamaesyce spp., Sonchus oleraceus) après
piétinement des sols.
Plante-hommes : les usagers qui fréquentent le sentier littoral le
quittent volontiers et viennent piétiner de plus en plus souvent les
pelouses endémiques abritant Chamaesyce goliana. De plus, les
semelles des chaussures des usagers du sentier sont également
propices à l'introduction de nouvelles espèces exotiques
potentiellement compétitrices.
Remarques écosystémiques – Les halophytes pionniers ont un potentiel écologique plus
large si elles rencontrent des zones ouvertes et si elles ne sont pas concurrencées par
d’autres espèces. L’impact du piétinement humain reste à déterminer : permet-il une ouverture
du milieu et une recolonisation par l’espèce ou au contraire est-il trop important et détruit-il les
individus ?

Pour en savoir plus  CADET (1977) ; ODDOS (2003) ; GRONDIN &
BOULLET (2006).
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BILAN ÉCOLOGIE
État des connaissances
Synécologie
Autoécologie

Écosystémique

+

±
X
X

X

-

Commentaire
D’autres sites à prospecter.
Connaissances qualitatives.
Données fragmentaires sur
l’importance écosystémique et
sur les interactions.

Problématiques identifiées
- Aucunes données quantitatives sur l’autoécologie de la plante.
Thématiques proposées hiérarchisées
1 – Rechercher les informations autoécologiques sur le substrat, la
température, les facteurs hydriques et biotiques ;
2 – Identifier les interactions de l’espèce, notamment avec les pathogènes et
insectes prédateurs éventuels.
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1.5 - ÉTAT DES POPULATIONS
TABLE 1 : IDENTITÉ ET TAILLE DES POPULATIONS
N°
Population
1

2

3

4

N° souspopulation

Lieu-dit

1.1

Pierrefonds

1.2

Pierrefonds

2.1

Pointe de la
Ravine des
Cafres

3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Terre Sainte
Terre Sainte
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge

Commune
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE

Aire d’occurrence
/ Aire
d’occupation (m²)
?/ 5300
[1000-10000] /
[1000-10000]

Nombre total
d’individus

Répartition
individus [ad.
(♂/♀, ♂, ♀, virg.),
juv.)

Référence base
de données
(ID_OBS)

Date dernier
inventaire

Source

1500

2004

CBNM

10 - 100

2004

CBNM

1122

Avril 2006

CBNM

2565

Mai 2006
Mai 2006
Mai 2006
Mai 2006
Mai 2006
Mai 2006
Mai 2006
Mai 2006
Mai 2006

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM

2332
2333
2334
2339
2340
2335
2336
2337
2573

SAINT-PIERRE

SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE

200 / 800

208

1100 / 2500
700 / 1700
10 / [100-1000]
5 / 1500
32 / 2000
8 / 1700
12 / 1700
10 / 1800
2 / 1850

481
261
20
20
32
19
51
19
6

150 ad., 30 juv.,
28 pl.
367 ad., 114 juv.
212 ad., 49 juv.

13 ad., 6 juv.

Légende : ad.= adultes, juv.= juvéniles, pl.= plantules.

Remarque : une donnée récente écrase une donnée ancienne, si et seulement si la population a été observée au moins à partir de 1995 (date de création de
la base de données Mascarine).
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TABLE 2 : FONCIER, USAGE ET SITOLOGIE PATRIMONIALE
N°
Population

Lieu-dit

1.1

Pierrefonds

1.2

Pierrefonds

2.1

Type propriété

Propriétaire

Type usage

DPM (50 pas
géométriques) ?
DPM (50 pas
géométriques)

État (terrain
communal)

Loisir (sentier littoral CIVIS) ;
PLU : Zone N
Loisir (sentier littoral CIVIS) ;
PLU : Zone N

Pointe de la
Ravine des
Cafres

Site acquis CELRL

CELRL

Loisir : promenade Protection ;
PLU : Zone N

3.1

Terre Sainte

Etat ?

SEMADER

Aucun ; PLU : Zone N

3.2

Terre Sainte

Etat ?

SEMADER

Aucun ; PLU : Zone N

4.1

Terre Rouge

Site acquis CELRL

CELRL

4.2

Terre Rouge

Site acquis CELRL

CELRL

4.3

Terre Rouge

Site acquis CELRL

CELRL

4.4

Terre Rouge

Site acquis CELRL

CELRL

4.5

Terre Rouge

Site acquis CELRL

CELRL

4.6

Terre Rouge

Site acquis CELRL

CELRL

4.7

Terre Rouge

Site acquis CELRL

CELRL

État

Loisir : promenade Protection ;
PLU : Zone N
Loisir : promenade Protection ;
PLU : Zone N
Loisir : promenade Protection ;
PLU : Zone N
Loisir : promenade Protection ;
PLU : Zone N
Loisir : promenade Protection ;
PLU : Zone N
Loisir : promenade Protection ;
PLU : Zone N
Loisir : promenade Protection ;
PLU : Zone N

Gestionnaire

ZNIEFF

CIVIS

/

DDE

/

Commune de
Saint-Pierre

/

Commune
Saint-Pierre
Commune
Saint-Pierre
Commune de
Saint-Pierre
Commune de
Saint-Pierre
Commune de
Saint-Pierre
Commune de
Saint-Pierre
Commune de
Saint-Pierre
Commune de
Saint-Pierre
Commune de
Saint-Pierre

Autre site
Site potentiel d’acquisition CELRL,
ZNIEFF, ENS ?
Site potentiel d’acquisition CELRL,
ZNIEFF, ENS ?

/
/
/

Projet parcours de santé

/

Projet parcours de santé

/

Projet parcours de santé

/

Projet parcours de santé

/

Projet parcours de santé

/

Projet parcours de santé

/

Projet parcours de santé

Sigles : CIVIS : Communauté intercommunale des villes solidaires ; CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres ; ENS : Espace
Naturel Sensible ; DPM : Domaine Public Maritime ; ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ; PLU : Plan Local d’Urbanisme ;
SEMADER : Société d'Economie Mixte d'Aménagement, de Développement, d'Equipement de La Réunion ; Privé ? : absence de données par la BD TOPO ;
? : en cours de projet.
Remarques – Selon le PLU de Saint-Pierre, la zone N couvre les secteurs naturels de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de
leurs caractères d’espaces naturels.
La station de Pierrefonds est définie comme zone « des cinquante pas géométriques ». Le SAR mentionne quant à la définition de cette zone : « la zone
comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques fait partie du Domaine Public Maritime. ».
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TABLE 3 : BIOLOGIE DES POPULATIONS
N° souspopulation

Lieu-dit

1.1
1.2
2.1

Pierrefonds
Pierrefonds
Pointe de la
Ravine des Cafres
3.1
Terre Sainte
3.2
Terre Sainte
4.1
Terre Rouge
4.2
Terre Rouge
4.3
Terre Rouge
4.4
Terre Rouge
4.5
Terre Rouge
4.6
Terre Rouge
4.7
Terre Rouge
* sex ratio (espèce dioïque)

Structure d’âge

Source

Structure de
reproduction*

Source

Structure
génétique

Source

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

TABLE 4 : DYNAMIQUE DES POPULATIONS
N° souspopulation
1.1
1.2
2.1

3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Lieu-dit
Pierrefonds
Pierrefonds
Pointe de la
Ravine des
Cafres
Terre Sainte
Terre Sainte
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge

Cartographie
(date)
1 (08/2004)
1 (08/2004)
1 (04/2006)

Source

Source

Evolution

Remarques

CBNM
CBNM
CBNM

Suivi dynamique
(dates/période)
ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

1 (05/2006)
1 (05/2006)
1 (05/2006)
1 (05/2006)
1 (05/2006)
1 (05/2006)
1 (05/2006)
1 (05/2006)
1 (05/2006)

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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Bilan inventaire – L’inventaire des populations de C. goliana est quasi
exhaustif, mais leur stade de maturité sexuelle (adultes, juvéniles, plantules)
au sein de la population de Pierrefonds n’est pas renseignée pour toutes les
sous-populations. L’aire d’occurrence devrait être estimée précisément pour
avoir un aperçu du taux moyen de recouvrement.
Bilans foncier et gestion – Une partie de la population 1 se trouve sur des
terrains appartenant à l’État et gérés par la DDE. L’autre partie est située sur
des terrains appartenant à la commune de Saint-Pierre et gérés par la CIVIS.
La partie sud du site est désignée comme site potentiel d’intervention (2ème
catégorie) par le Conservatoire du Littoral (CELRL). Il s’agit d’une orientation
en vue d’une acquisition future matérialisée par un périmètre révisable. À la
Réunion, sur le plan juridique, la loi de 1996 sur les « cinquante pas
géométriques » a défini clairement un objectif : la remise au Conservatoire du
Littoral des espaces à vocation naturelle. Ils seront rétrocédés
automatiquement au CELRL sur simple demande dès lors qu’ils sont situés
sur le Domaine Public Maritime. La délimitation précise des principaux
espaces concernés s’appuie à ce titre naturellement sur le SAR, ce qui
implique que le secteur de Pierrefonds est concerné puisqu’il y recense « un
espace littoral remarquable à conserver » (GRONDIN & BOULLET 2006).
Quant aux terrains des populations 2 et 4, ils appartiennent au CELRL. Un
projet de parcours de santé sur la zone de Terre Rouge est à l’étude en vue
d’une réalisation par la commune de Saint-Pierre (L. LECOMTE, comm. pers.,
Juin 2006). L’impact potentiel des aménagements sur la population 4 est à
évaluer.
La population 3 est située sur un terrain appartenant à la SEMADER qui doit
être rétrocédé à la commune de Saint-Pierre. Cette dernière compte
aménager une partie du littoral de Terre Sainte et doit donc éviter de
construire des structures à proximité des populations de Chamaesyce goliana.
propriétaires des sites
(nombre de sous populations)
8%

17%

gestion des sites
(nombre de sous populations)

Etat

8%

8%

8%

Commune de
Saint-Pierre

DDE
CIVIS

CELRL
SEMADER
67%

Commune de
Saint-Pierre
84%

Figure 15. Statut foncier (%) des terrains où se répartissent les sous-populations de Chamaesyce goliana

Bilan biologie et dynamique des populations – Aucune donnée ; suivi
nécessaire des populations (nombre de juvéniles et de plantules) afin d’étudier
la démographie et donc la régénération naturelle de l’espèce.
Remarques état des populations – Concurrence des exotiques réduite grâce aux conditions
écologiques difficiles pour les espèces non halophiles, les populations sont par contre
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menacées par les décharges sauvages. Un bilan précis de la répartition entre adultes et
juvéniles serait nécessaire pour estimer la capacité de régénération.

Pour en savoir plus  GRONDIN & BOULLET (2006).

BILAN ÉTAT DES POPULATIONS
État des connaissances
Taille des populations

Biologie des populations
Génétique des populations
Dynamique des populations

+

±
X

-

X
X
X

Commentaire
Préciser la répartition des individus
adultes et des plantules des
populations 1 et 4.
Aucune donnée.
Aucune donnée.
Aucune donnée.

Problématiques identifiées
- Biologie et dynamique des populations non renseignées ;
- Manque de vision à long terme du type de gestion et de l’évolution du littoral
sud par le(s) gestionnaire(s).
Thématiques proposées hiérarchisées
1 – Suivre la procédure de révision du CELRL pour que la zone de localisation
de la population 1 de Pierrefonds passe en périmètre autorisé d’acquisition
par le CELRL. Les PDC de Chamaesyce goliana et Delosperma napiforme
doivent être envoyés avant le Conseil d’Administration pour appuyer la
décision.
2 – Suivre le devenir des terrains de la SEMADER ;
3 – Contacter les gestionnaires et se renseigner sur le type de gestion
menée ;
4 – Estimer le nombre de juvéniles et d’adultes par échantillonnage des
populations 1 et 4 ;
5 – Suivre la phénologie mensuellement et la dynamique sur des quadrats
permanents.
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1.6 - MENACES
Menaces sur l’espèce
Identifiées : les individus présents à l’intérieur de l’aéroport viennent
d’être récemment détruits par l’agrandissement de la piste. Les dépôts
d’ordures sauvages fréquents sur les pelouses à Chamaesyce goliana
affectent fortement la survie des individus sous les monticules de
déchets. La construction du sentier CIVIS a également détruit plusieurs
individus de Chamaesyce goliana (GRONDIN et BOULLET 2006).
Présumées :
• le recul naturel des populations en arrière de la zone littorale risque
d’être limité avec l’érosion de la côte (suite aux perturbations de
type cyclone) ;
• les populations deviennent vulnérables en raison de la taille réduite
et la fragmentation des surfaces occupées.
Potentielles : les activités équestres peuvent faire apparaître des
espèces potentiellement concurrentielles par le biais des excréments :
Alternanthera pungens (inféodé aux sols piétinés), Chamaesyce hirta,
espèces à caractère envahissant avéré en milieu perturbé par les
activités humaines, et C. serpens et C. heyneana, espèces à caractère
potentiellement envahissant localisées dans la zone littorale (GRONDIN
et BOULLET 2006).
Menaces sur l’habitat
Identifiées : CADET (1977) mentionnait déjà il y a trente ans une
extrême dégradation du milieu littoral due aux activités humaines et à
l’emprise des espèces exotiques. Les pelouses halophiles pionnières
endémiques à Chamaesyce goliana régressent du fait des fortes
pressions anthropiques exercées sur le littoral :
• l’agrandissement de la zone industrielle en périphérie de la zone de
Pierrefonds ;
• de nombreux déchets déversés illégalement sur les pelouses à
Chamaesyce goliana et Indigofera diversifolia. Un effort
considérable de nettoyage a été réalisé par la CIVIS. Malgré tout, en
raison de l'accès immédiat en voiture, ces dépôts sauvages
perdurent et affectent encore les pelouses ;
• de plus, le stationnement des véhicules crée des ouvertures
recolonisées par des pelouses piétinées pionnières adlittorales à
Chamaesyce heyneana et surtout Alternanthera pungens, espèces
à caractère envahissant. Le PLU mentionne quant à la localisation
des aires de stationnement en zone N, la nécessité de tenir compte
de la qualité des milieux environnants afin de favoriser leur
intégration paysagère ;
• des tranchées creusées au cours d’exercices militaires ont détruit
une partie des pelouses à Indigofera diversifolia. Toutefois, ces
manœuvres sont exceptionnelles et le Régiment Parachutiste
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d’Infanterie de Marine (RPIMA) de Saint-Pierre a été informé de la
valeur patrimoniale du site. Ainsi, ces manœuvres pourront êtres
effectuées en dehors de la zone d’étude (GRONDIN et BOULLET
2006) ;
il a également été constaté des mutilations d’arbustes (Service de
l’Aménagement et de l’Urbanisme de la DDE 1991).

•

Présumées : le sentier littoral aménagé par la CIVIS, qui traverse
l’intégralité des pelouses à Indigofera diversifolia et Chamaesyce
goliana, occasionne une perturbation et une fragmentation de la plus
importante population connue de Chamaesyce goliana. Les pelouses à
Chamaesyce goliana sont fréquemment limitées par des fourrés à
Schinus terebinthifolius et à Agave vera-cruz. Ces fourrés s’installent
plus facilement en direction du sud-est, car cette zone est moins
soumise aux embruns.
Des espèces exotiques envahissantes ont été localisées en contrebas
du talus littoral, telles que Lantana camara, Leucaena leucocephala et
Desmanthus virgatus, mais restent limitées par les embruns. De plus,
les semelles des chaussures des usagers sont propices à l'introduction
d'espèces exotiques envahissantes (GRONDIN & BOULLET 2006).
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Potentielles : les sites pourraient être vulnérables aux remblais, à la
surexploitation ou la surfréquentation par le public. Les incendies
constituent des menaces encore non renseignées.

Figure 16. Évaluation semi-quantitative des menaces pesant sur Chamaesyce goliana à la Réunion
(d’après les informations issues de la base de données MASCARINE du CBNM).

Bilan menaces – Certaines activités affectent encore ou menacent le
maintien des habitats littoraux remarquables du site de Pierrefonds, la flore
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associée et plus globalement la dynamique naturelle des systèmes littoraux
des trottoirs alluvionnaires.
Parmi les menaces les plus
préoccupantes actuellement, on
note aussi les décharges
illégales dans l’habitat de C.
goliana,
ainsi
que
la
fréquentation croissante du site
et
des
aménagements
inadaptés.
Les
infrastructures
posent
également problème dans le
sens où elles limitent le recul
naturel
des
groupements
littoraux pionniers lors de
perturbations maritimes. « A
Pierrefonds, ce recul est
devenu impossible à la suite de
© CBNM
l'implantation d'infrastructures
(aéroport, zone d'activités) qui
Figure 17. Sentier traversant des habitats littoraux exceptionnels et
obèrent la possibilité de retrait
occasionnant une perturbation importante du système littoral
intérieur des habitats littoraux »
primaire des trottoirs alluvionnaires.
(GRONDIN & BOULLET 2006).
Les activités qui posent problème sont surtout liées à des pratiques de loisirs,
récemment accrues par la réalisation du sentier littoral provoquant un
piétinement régulier et parfois intense. Ce sentier traverse en long l’intégralité
des pelouses littorales endémiques et a d'ailleurs provoqué, lors de sa
construction, la destruction de plusieurs pieds de Chamaesyce goliana, plante
gravement menacée d'extinction dans le monde. Conscient de cette
problématique, la CIVIS (Communauté intercommunale des villes solidaires)
met en place des actions de restitution de ce sentier pédestre. Un
encadrement scientifique et technique est prévu à cet effet sur un chantier
d’insertion professionnel. Des actions de multiplication de l’espèce et de
renforcement de populations pourraient éventuellement être envisagées avec
le CBNM.
La vigilance quant à l’envahissement par les plantes exotiques ayant déjà
colonisé les sites, ou par des pelouses piétinées pionnières adlittorales
(Chamaesyce heyneana et Alternanthera pungens par exemple) semble
toujours être de rigueur.
L'étude réalisée à la demande de la DIREN (GRONDIN & BOULLET 2006)
confirme l'intérêt exceptionnel du littoral de Pierrefonds sur le plan de la flore
réunionnaise, en particulier du à la présence de C. goliana. L’habitat de cette
espèce remarquable est unique et de grande valeur patrimoniale. Il est donc
indispensable de le préserver car il risque fort de disparaître sous le poids des
activités anthropiques qui ont déjà commencé à le dégrader et qui
s’accentuent de jour en jour. Ce patrimoine « constituerait un site littoral
naturel majeur à préserver dans son intégralité dans tout le reste de l'Union
Européenne ». Le système littoral sur trottoirs alluvionnaires est une relique
unique à la Réunion et d’une diversité remarquable (GRONDIN & BOULLET
2006).
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© CBNM

© CBNM

Figure 18. Menaces identifiées à Pierrefonds : de nombreux déchets sont abandonnés de manière
illégale (à gauche) ; pelouses à Indigofera diversifolia détruites lors des exercices militaires (à droite).

TABLE 5 : BILAN DES MENACES.
N°
Population

N° Souspopulatio
n

Lieu-dit

Commune

Menaces
actuelles
identifiées

Menaces
prévisionnelles
(potentielles)

Référence
base de
données
(ID_OBS.)

Invasions,
aménagements
1122
inadaptés
Pointe de la
Aménagements,
SAINT2
2.1
Ravine des
Aucune
surexploitation,
2565
PIERRE
Cafres
surfréquentation
Déchets
Remblais,
SAINTpolluants,
surexploitation,
3
3.1 et 3.2
Terre Sainte
2332, 2333
PIERRE
aménagements
surfréquentation
Remblais,
2334, 2339,
SAINTsurexploitation,
2340, 2335,
4
4.1 à 4.7
Terre Rouge
Aucune
PIERRE
surfréquentation,
2336, 2337,
aménagements
2573
Légende : ND : non déterminé ; R : recouvrement (%) ; ID_OBS. : identifiant de l’observation dans la base de
données Mascarine du CBNM ; WV : "Wild Vegetative" (élément végétatif sauvage).
1

1.1 et 1.2

Pierrefonds

SAINTPIERRE

Surfréquentation
pollution

Remarques –
1/ Avant la création du sentier littoral longeant la côte de Pierrefonds, il existait déjà une piste
située à quelques mètres en arrière du nouveau sentier. Il serait judicieux que la CIVIS
abandonne le sentier et réhabilite la piste afin de préserver les stations des deux espèces
exceptionnelles (Chamaesyce goliana et Indigofera diversifolia).
2/ Le PLU ayant classé la zone où se trouve C. goliana en secteur N, aucun aménagement
n’est normalement à craindre, mais l’espace entre la piste et les industries pourrait jouer le
rôle d’une zone tampon protégeant les pelouses à C. goliana des impacts de celles-ci. En cas
d’aménagement, sa réduction pourrait avoir des effets néfastes sur les populations.
3/ Une population d'Indigofera diversifolia, endémique de Madagascar et de la Réunion,
connue uniquement à Pierrefonds à ce jour, ainsi que l'une des dernières populations
naturelles (et la plus riche) de Tournefortia argentea (Veloutier bord de mer), arbuste indigène
gravement menacé d'extinction à la Réunion, justifient d’autant plus l’importance de préserver
l’ensemble des habitats naturels du site de Pierrefonds.

Pour en savoir plus  GRONDIN & BOULLET (2006) ; Service de
l’Aménagement et de l’Urbanisme de la DDE (1991) ; MASCARINE (1998- ).
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BILAN DES MENACES
État des connaissances

+

±

Menaces sur l’espèce

X

Menaces sur les habitats

X

-

Commentaires
Potentialités d’invasion par les
espèces exotiques suite au
piétinement non évaluées.
Impact des aménagements, des
plantes exotiques et des incendies
peu renseignés.

Problématiques identifiées
Menaces importantes et variées :
- Décharge sauvage ;
- Aménagements du littoral risquant de détruire les populations ;
- Manœuvres militaires ayant occasionné des perturbations de l’habitat ;
- Risque d‘incendies dont les conséquences sont inconnues ;
- Risque d’envahissement par les espèces exotiques du fait
aménagements et du stationnement de voitures.

des

Thématiques proposées hiérarchisées
1 – Sensibiliser le public : souligner la valeur patrimoniale de l’habitat,
interdiction de déposer des ordures, éviter de sortir du sentier délimité, de
piétiner ou de ramasser des plantes ;
2 – Projet d’arrêté préfectoral de protection de biotope à Pierrefonds : à
soumettre pour éviter toute perturbation (aménagements, manœuvres
militaires, activités équestres) ; le cas échéant proposer la préemption du site
par le CELRL ;
3 – Fermer totalement la piste d’accès au site pour éviter les décharges
sauvages, l’envahissement par les plantes exotiques et la surfréquentation ;
4 – Contrôler l’extension des espèces exotiques envahissantes sur le site et
mettre en place un suivi ;
5 – Se renseigner sur les projets d’aménagements (site de Terre Rouge :
parcours de santé, et de Terre Sainte : terrain de jeux) auprès de la mairie de
Saint-Pierre ;
6 – Soumettre les projets futurs à l’avis du CSRPN.
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1.7 - ACTIONS DE CONSERVATION
PLANIFICATION
Plan directeur de conservation : 2006.
Plan de conservation détaillé : néant.
Autres plans d’actions : Plan d’Urgence de Chamaesyce goliana (FONTAINE
2005).
Remarques planification – Un plan d’urgence a déjà été initié par le CBNM et
l’espèce a été retrouvée par la suite. Après découverte de la population 1 et en
raison de sa situation (proximité de l’aéroport, infrastructures et projets
d’aménagements), le CBNM a alerté la DIREN sur la présence de cette
population unique et sur la valeur floristique de cet habitat littoral. La DIREN a
alors commandé au CBNM un rapport d’étude en vue d’un arrêté préfectoral de
protection de biotope sur le site. Le classement de la zone à Chamaesyce
goliana à Pierrefonds en site à acquérir par le CELRL est à suivre.
Pour en savoir plus  FONTAINE (2005) ; GRONDIN & BOULLET (2006).
CONSERVATION IN SITU
TABLE 6 : ACTIONS DE CONSERVATION IN SITU
Réf.
action

N° population
concernée

Type d’action

Pilote

1

1

Récolte de
semences in situ

CBNM

2

1

Suivi
phénologique
mensuel

CBNM

Période

Suivi opération

Partenaire(s)

Bibliographie

CBNM

/

MASCARINE
(1998- )

CBNM

/

Rapport E.
Chabaud 2006

Avril et
Août 2004,
Juin 2005
Avril –
Septembre
2006

3

2, 3, 4

Prospections
complémentaires

CBNM

Avril – Mai
2006

CBNM

/

OBS. 2565,
2332, 2333,
2334, 2339,
2340, 2335,
2336, 2337,
2573

4

2, 3, 4

Récolte de
semences et
fragments in situ

CBNM

28 Juin
2006

CBNM

/

MASCARINE
(1998- )

Remarques actions – Le suivi phénologique devrait être poursuivi de septembre à avril pour
obtenir des résultats sur une année. La DIREN, le CELRL, la CIVIS et le RPIMA ont été
informés de la présence des populations sur le site de Pierrefonds. Le CELRL a été informé
de la présence des autres populations.
Autres remarques conservation in situ – Aucunes.

Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- ).
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CONSERVATION EX SITU
COLLECTIONS CONSERVATOIRES
TABLE 7 : CARACTERISTIQUE DES COLLECTIONS CONSERVATOIRES

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM

Réf.
Collection
WS 05-041
WS 05-042
WS 05-043
WS 05-045
WS 05-048
WS 05-050
WS 05-051
WS 05-052
WS 05-053
WS 05-056
WS 05-057
WS 05-058
WS 05-059
WS 05-061
WS 05-063
WS 05-064
WS 05-065

CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP

Réf. population
concernée
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CBNM

WS 04-079

CPP

CBNM

WS 04-095

CBNM

ND

Opérateur

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM

Type d’unité
comptable
individus
individus
individus
individus
individus
individus
individus
individus
individus
individus
individus
Individus
individus
individus
individus
individus
individus

1

CBNM

individus

?

Pierrefonds

03/08/04

CPP

1

individus

62

Pierrefonds

06/09/04

CPP

1

CBNM
CBNM (devant le
laboratoire Th. Cadet)

Individus

???

Pierrefonds

Fin Avril 2006

Type de lot

Lieu de conservation

Quantité

Origine du lot

4
8
2
1
12
12
4
4
1
3
9
5
2
14
5
8
1

Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds
Pierrefonds

Date de
constitution
15/06/05
15/06/05
15/06/05
15/06/05
15/06/05
15/06/05
15/06/05
15/06/05
15/06/05
16/06/05
16/06/05
16/06/05
16/06/05
16/06/05
16/06/05
16/06/05
16/06/05

Sigles : CPC : Collection Plein Champ ; CPP : Collection de Plantes en Pots ; WS : « Wild Seed » (semences sauvages).
Réf.
collection

Opérations
associés

Réf.
opérations
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Bilan des collections conservatoires – La collection de plantes en pots
(CPP) a été transférée en plein champ (CPC). L’inventaire doit être réalisé et
intégré à la base de données MASCARINE. Il est nécessaire d’étendre les
collectes de graines aux semenciers des populations nouvellement identifiées
et la conservation en banque de semences. Il serait intéressant de constituer
une collection en plein champ sur des sites proches de la localité d’origine des
semenciers naturels en cas de besoin de renforcement de population.
Représentativité des collections : les collections ex situ ne sont pas
représentatives de l’ensemble des populations de l’île puisque seulement ¼
des populations connues sont représentées en collection. Des collections en
plein champ des trois autres populations devront donc être constituées.
Autres remarques collections conservatoires – Aucunes.

Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- )
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ACTIONS CONSERVATOIRES EX SITU
TABLE 8 : ENSEMBLE DES ACTIONS CONSERVATOIRES EX SITU RÉALISÉES
Réf. Action

Type d’action

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CPC
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
Test de germination

Réf.° population
concernée
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16

Semis

1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Semis
Semis
Semis
Boutures
Semis
Semis
Boutures
Semis
Boutures
Semis
Boutures

1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4

Réf. lot concerné

Pilote

Période

En cours d’inventaire
WS 05-041
WS 05-043
WS 05-045
WS 05-048
WS 05-050
WS 05-051
WS 05-053
WS 05-056
WS 05-057
WS 05-058
WS 05-063
WS 05-065
WS 06-061
WS 04-095
WS 05-041, WS 05-043, WS 05045, WS 05-048, WS 05-050,
WS 05-051, WS 05-053, WS 05056, WS 05-057, WS 05-058,
WS 05-063, WS 05-065, WS 06061, WS 05-042, WS 05-044,
WS 05-046, WS 05-047, WS 05049, WS 05-052, WS 05-055,
WS 05-059, WS 05-062
WS 04-079
WS 04-095
WS 06-023
WV 06-024
WS 06-029
WS 06-030
WV 06-031
WS 06-025
WV 06-026
WS 06-027
WV 06-028

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM

Depuis Avril 2006
13/12/2005
07/12/2005
07/12/2005
07/12/2005
13/12/2005
07/12/2005
07/12/2005
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2005
07/12/2005
07/12/2005
Octobre 2004

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM

CBNM

15-16 Juin 2005

CBNM

CBNM
03 Août 2004
CBNM 06 Septembre 2004
CBNM
27 juillet 2006
CBNM
29 juin 2006
CBNM
27 juillet 2006
CBNM
27 juillet 2006
CBNM
29 juin 2006
CBNM
27 juillet 2006
CBNM
29 juin 2006
CBNM
27 juillet 2006
CBNM
29 juin 2006

Suivi opération Partenaire(s) Biblio

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
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Sigles : CPC : Collection Plein Champ ; CPP : Collection de Plantes en Pots ; WS : « Wild Seed » (semences sauvages) ; WV : « Wild vegetative » (élément
végétatif sauvage) ; CS « Collection Seed » (collection de semences) ; CV : « Collection vegetative » (collection de boutures).
Remarques actions – Des collectes sur les nouveaux semenciers identifiés, des boutures ainsi que des tests de conservation des semences
viennent d’être réalisés. La plupart des CPP ont été transférées en CPC et les données n’ont pas encore été saisies dans la base de données
MASCARINE.
Autres remarques conservation ex situ – Aucune conservation en banque de semences.

Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- ).

43

MAÎTRISES CONSERVATOIRES
Bilan maîtrise germination – La technique de germination est relativement
bien maîtrisée : 12 tests de germination ont été effectués en conditions
contrôlées (température jour/nuit : 18/25°C et phot opériode 10/14h). Les
semences de C. goliana ne présentent pas de dormance particulière. Les
meilleurs résultats sont obtenus sans aucun prétraitement ou traitement
particulier avec un taux maximal de germination de 57 %. Les germinations
débutent au bout de 3 jours et s’étalent entre 5 et 10 jours. La moitié des
germinations ont lieu au bout de 6 jours en moyenne.
TABLE 9 : BILAN DES TESTS DE GERMINATION MAITRISÉS
Type de semence
(fraîche/sèche)
Préséchée
Préséchée
Préséchée
Préséchée
Préséchée
Préséchée
Préséchée
Préséchée
Préséchée
Préséchée
Préséchée
Préséchée

Prétraitement
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

Tg
(%)
27
17
30
50
53
40
43
43
40
57
30
27

Etalement
germination
4
4
2
4
9
18
2
9
4
9
9
4

T50
(%)
3
3
3
6
7
5
3
4
3
5
5
5

Plage de
température
18/25°C
18/25°C
18/25°C
18/25°C
18/25°C
18/25°C
18/25°C
18/25°C
18/25°C
18/25°C
18/25°C
18/25°C

Lumière/obscurité
10/14 h
10/14 h
10/14 h
10/14 h
10/14 h
10/14 h
Obscurité
Obscurité
Obscurité
Obscurité
Obscurité
Obscurité

Tg : taux de germination, T50 : nombre de jours pour obtenir 50 % de la germination maximale.
Remarques – Préséchage pendant 10 jours. Prétraitement à l’acide gibbéréllique
(GA3, 500 ppm)

Conclusion : maîtrise de la germination globalement satisfaisante.
Bilan maîtrise culturale – La technique de culture en pot de plants issus de
semis est assez satisfaisante : mortalité moyenne et bonne croissance.
Cependant le bouturage doit être testé pour comparer le taux de mortalité
avec celui des semis.
La culture ex situ au CBNM est en cours, les individus récemment plantés se
développent bien, le suivi cultural est à poursuivre.
TABLE 10 : SYNTHÈSE DES TYPES DE CULTURE MAITRISÉS
Type de culture
Semis

Semis (BSO= banque
de sol)
Semis

Conditions
Boîte de pétri sur papier filtre.

Durée
Aucune
donnée

Culture en pot ; substrat : 2 doses de terre franche,
1 de tourbe, 1,5 de scories, 1,5 de sable.
Culture en pot à la volée ; substrat :
3 doses de terre franche, 3 de tourbe, 1 de scories,
1 de sable.

Aucune
donnée
21 jours

Réussite (%)
25,5 % de
germination et
3,8 % en culture
Aucune donnée
10 %

Remarques – Les résultats sur la durée et le pourcentage de réussite n’ont pas été
formalisés. La germination à partir de BSO rend impossible le comptage de graines
semées et donc l’estimation du taux de réussite.
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Conclusion : la culture ex situ des semis à la volée est maîtrisée, avec
un optimum pour 2 doses de terre franche, 1 de tourbe, 1,5 de scories
et 1,5 de sable. Cependant les données ne permettent pas de définir un
taux de réussite précis selon les conditions de culture.
Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- ).

BILAN ACTIONS DE CONSERVATION
État des actions

+

Conservation in situ
Collectes conservatoires

X

Maîtrise culturale

-

Commentaire
Arrêté préfectoral de protection de
biotope en cours d’évaluation

X

Actions conservatoires ex situ
Maîtrise germination

±

X

Pas de données sur les lots
concernés

X

Données incomplètes, pas de
boutures

X

Problématiques identifiées
- Procédure d’arrêté préfectoral de protection de biotope non encore validée
malgré l’urgence des menaces pesant sur l’habitat naturel.
- Suivi des cultures en plein champ (CBNM) en cours d’actualisation.
- Aucun essai de conservation des graines à l’air ambiant, en chambre froide
ou au congélateur.
- Aucune multiplication par boutures.
- Toutes les populations découvertes ne sont pas en collection ex situ.
Thématiques proposées hiérarchisées
1 – Mettre en place un arrêté préfectoral de protection de biotope sur
Pierrefonds et encourager les gestionnaires et propriétaires à s’impliquer dans
des actions de conservation in situ.
2 – Compléter les collections ex situ avec les populations 2, 3 et 4 pour
conserver la variabilité génétique de l’espèce.
3 – Formaliser le suivi informatique régulier des collections.
4 – Établir précisément le substrat permettant une culture optimale.
5 – Tester le bouturage ainsi que différentes méthodes de conservation des
graines (congélation, etc.).
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II - ÉVALUATION DES ENJEUX ET DÉFINITION DES
OBJECTIFS
Dans la synthèse des connaissances qui précède, chaque thème abordé fait
l’objet d’un bilan avec trois volets synthétiques : évaluation de l’état des
connaissances, problématiques identifiées en conséquence, thématiques de
développement proposées.
Six bilans thématiques sont ainsi disponibles et concernent les domaines de
connaissance et de conservation suivants :
- identité ;
- répartition, usages et statuts ;
- morphologie et biologie ;
- écologie ;
- état des populations ;
- actions de conservation.
Il convient sur cette base analytique d’établir une clé de détermination des
enjeux et des objectifs en matière de conservation et de connaissances associées.

2.1 - DÉTERMINATION DES ENJEUX
L’évaluation des enjeux en terme de conservation s’appuie sur la notion
d’état d’urgence, inhérente à l’évaluation des menaces qui pèsent sur les taxons
végétaux. Cette notion d’état d’urgence ainsi que les principes de son analyse sont
développés en annexe (Annexe 1).
L’ensemble des éléments d’analyse retenus pour évaluer l’état d’urgence peut
être présenté de matière synoptique dans une grille de détermination.
TABLE DÉTERMINANTE DES URGENCES
NIVEAU D’URGENCE

ACTUEL

PRÉVISIONNEL

NON
URGENT

NON INFORMATIF

DESCRIPTIF
COMPLÉMENT
AIRE

Statut taxonomique
Menace mondiale
Menace Réunion
Raréfaction mondiale
Raréfaction Réunion
Contrainte biologique
Contrainte écologique
État des populations

Incertain
EX ?/CR
EX ?/CR
Très forte
Très forte
Identifiée
Identifiée
Non informé

Établi
VU-NT-LC
VU-NT-LC
Autre
Autre
Aucune
Aucune
Maîtrisé

/
NE (non évalué)
NE (non évalué)
Non cotée
Non cotée
Non étudiée
Non étudiée
/

/
/
/

Maîtrise conservatoire
Bilan de détermination

Aucune

À confirmer
EN
EN
Forte
Forte
Suspectée
Suspectée
Partiellement
informé
Partielle

Totale

/

/
/

/

Dans la table, la valeur attribuée à chaque paramètre est grisée.
Dans la dernière ligne de la grille, un bilan des valeurs déterminantes pour les neuf
paramètres utilisés est donné. Le niveau d’urgence retenu est le niveau le plus élevé
pour lequel au moins un paramètre est déterminant.
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APPLICATION AU CAS DE CHAMAESYCE GOLIANA

Griser en fonction des niveaux d’urgence et faire le bilan de détermination
(comptabilisation des grisés)
TABLE DÉTERMINANTE DES URGENCES
NIVEAU D’URGENCE

ACTUEL

PRÉVISIONNEL

Statut taxonomique
Menace mondiale
Menace Réunion
Raréfaction mondiale
Raréfaction Réunion
Contrainte biologique
Contrainte écologique

Incertain
EX ?/CR
EX ?/CR
Très forte
Très forte
Identifiée
Identifiée

Maîtrise conservatoire

Aucune

À confirmer
EN
EN
Forte
Forte
Suspectée
Suspectée
Partiellement
informé
Partielle

Bilan de détermination

5

3

État des populations

Non informé

NON
URGENT
Établi
VU-NT-LC
VU-NT-LC
Autre
Autre
Aucune
Aucune

NON
INFORMATIF
/
NE (non évalué)
NE (non évalué)
Non cotée
Non cotée
Non étudiée
Non étudiée

DESCRIPTIF
COMPLÉMENTAIRE
/
/
/

Maîtrisé

/

/

Totale

/

1

2

/
Urgence actuelle
prédominante

Insectes observés

CONCLUSION

Le niveau d’urgence conservatoire de l’espèce Chamaesyce goliana peut être
considéré comme actuel.
Ce taxon n’est pas coté au niveau mondial par l’UICN. Le CBNM propose donc de lui
donner le même statut qu’au niveau de la Réunion : CR (en danger critique
d’extinction), étant donné son statut d’endémique stricte à faible effectif. Ainsi, quatre
stations de surfaces limitées (3 km de long sur 75 m de large maximum) sont
connues à ce jour à la Réunion et dans le monde.
Le manque d’informations récentes sur la répartition de l’espèce laisse présumer une
raréfaction.
L’absence d’études sur la biologie de l’espèce ne permet pas d’affirmer l’absence de
contraintes biologiques.
Quant aux contraintes écologiques, la destruction et la surfréquentation de son
habitat font partie des menaces les plus importantes. L’extension des
aménagements constitue un danger important pour l’espèce, de même que les
décharges sauvages qui détruisent directement les plantes. Le sentier littoral CIVIS
emprunté par des cavaliers menace d’être colonisé par certaines plantes exotiques
envahissantes. En effet, les déjections des chevaux fertilisent le sol et favorisent les
espèces rudérales nitrophiles. De plus, le rejet de déchets sur le site dégrade la
qualité de cet habitat rare de grande valeur patrimoniale, déjà en régression.
Un état des populations a récemment été effectué, mais le niveau de régénération de
l’espèce n’a pas été établi.
Le CBNM a initié quelques actions de conservation ex situ, mais doit améliorer la
maîtrise de la conservation de l’espèce et la conservation in situ.
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Le manque de renseignements sur Chamaesyce goliana justifie d’autant plus l’état
d’urgence actuelle de l’espèce et la nécessité de mettre rapidement en oeuvre des
actions de conservation.

2.2 - DÉTERMINATION DES OBJECTIFS
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les objectifs posés dans le cadre du plan directeur visent à répondre
prioritairement aux enjeux conservatoires identifiés en matière d’état d’urgence.
Seront donc considérées comme prioritaires les actions de connaissance et de
conservation visant à répondre directement aux problématiques ayant motivé et
défini l’état d’urgence actuel ou prévisionnel.
La définition et la réalisation d’objectifs prioritaires peuvent entraîner
l’obligation d’acquérir des connaissances ou de réaliser des actions conservatoires.
On parlera alors à leur propos d’objectifs associés.
De manière complémentaire, mais de priorité secondaire, pourront être
proposés des objectifs complémentaires de connaissance et de conservation en
résultante directe du bilan des connaissances et de l’état de conservation sur la base
des problématiques identifiées et des thématiques proposées.

OBJECTIFS PRIORITAIRES
N° OBJECTIF
PRIORITAIRE
P1
P2

INTITULÉ
Mise en place d’un arrêté
préfectoral de protection de
biotope sur Pierrefonds.
Compléments d’information
sur l’état des populations.

P3

Compléter la maîtrise
culturale et les collections
conservatoires.

P4

Identification, sensibilisation
et responsabilisation des
gestionnaires.

P5

Acquisition des sites à C.
goliana par le CELRL.

P6

Prévention de la destruction
de l’habitat de C. goliana

REMARQUE
Expertise patrimoniale du littoral de
Pierrefonds transmise à la DIREN.
Prospections complémentaires à
effectuer.
Récolter des graines, comparer
différentes méthodes de
conservation des semences,
compléter les collections
conservatoires ex situ.
Identifier les gestionnaires, les
informer et les sensibiliser (par le
biais d’une plaquette).
Effectuer un état des lieux
cartographique des surfaces à
acquérir par le CELRL pour protéger
la zone.
Réglementer les randonnées
équestres, empêcher les décharges
sauvages et restaurer les zones
perturbées par les activités
humaines.

OBJECTIF
ASSOCIÉ
A1
A1

A2

A1

A3

A1
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OBJECTIFS ASSOCIÉS
N° OBJECTIF
ASSOCIÉ

INTITULÉ

OBJECTIF
APPELLANT

REMARQUE

A1

Quantifier les menaces pesant sur
les populations et l’habitat.

A2

Améliorer les connaissances sur la
phénologie.

A3

Proposer le statut de menaces CR à
l’UICN.

Impact de la fréquentation, des
chevaux, des décharges
sauvages ; développer une lutte
préventive.
Connaître précisément les
périodes de floraison,
fructification et feuillaison ;
identifier le mode de
pollinisation.
Utiliser la méthode de l’UICN à
l’échelle régionale.

P1, P2, P4 et
P6

P3

P5

OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES
N° OBJECTIF
COMPLÉMENTAIRE

INTITULÉ

C1

Clé pratique de
reconnaissance.

C2

Complément d’information
sur la biologie de l’espèce.

C3

C4

Améliorer les
connaissances en biologie
de la germination et les
connaissances culturales.
Complément
d’informations sur la
régénération et la
dynamique des
populations

C5

Étudier la diversité
génétique de l’espèce.

C6

Étudier la phylogénie du
genre Chamaesyce à
l’échelle des îles du sudouest de l’Océan Indien.

REMARQUE
Détermination précise
aux stades végétatif et
reproducteur et
confusions possibles.
Approfondir et
synthétiser les
connaissances de la
biologie de la
reproduction.
Tester et étudier la
germination des
graines, le bouturage,
la transplantation.
Préciser la capacité de
régénération, suivi
dynamique et
paramètres
démographiques.
Numérotation
chromosomique,
diversité et structure
génétique à
renseigner.
Établir l’arbre
phylogénétique du
genre Chamaesyce.

NIVEAU DE
PRIORITÉ

MOTIVATION DE LA
PRIORITÉ

1

Nombreuses
confusions à
l’intérieur du genre
Chamaesyce

2

Lacunes concernant
la biologie florale

2

Multiplier l’espèce

3

Connaitre la capacité
et la vitesse de
colonisation de
l’espèce

3

3

Nécessité de
maintenir la
variabilité génétique
d’un petit nombre de
populations
Informations
complémentaires sur
l’introduction et la
spéciation dans la
région.
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III - PLAN DE TRAVAIL
DURÉE DU PLAN DE TRAVAIL

Le plan de travail est proposé pour trois ans, même si certaines opérations peuvent
être programmées sur des périodes plus longues. Au bout de la troisième année, il
est procédé à une révision du plan de travail.

PRINCIPES DE PRÉSENTATION ET DE CODIFICATION

Le plan de travail présente de façon synthétique et concrète les actions (ou
opérations) de connaissance et de conservation à réaliser dans le cadre des objectifs
énoncés au chapitre II.
Ces opérations sont regroupées par type d’objectifs en trois tableaux synoptiques :
- Table 1 – Actions prioritaires ;
- Table 2 – Actions associées ;
- Table 3 – Actions complémentaires.
Toutes ces actions s’inscrivent également dans les différentes thématiques de
connaissance et de conservation qui ont été déjà présentées et qui sont rappelées
ci-dessous avec leur code d’identification thématique :
- identité [IDE] ;
- répartition, usages et statuts [RUS] ;
- morphologie et biologie [MOB] ;
- écologie [ECO] ;
- état des populations [POP] ;
- état des menaces [MEN] ;
- actions de conservation [ACO].
Chaque opération est affectée d’un code qui récapitule l’ascendance thématique et
l’objectif. Enfin, le plan de travail lui-même reçoit un code général. Pour Genre
espèce, ce code général est « CHAMGOL».

FAISABILITÉ DES ACTIONS

Après une concertation avec l’ensemble des partenaires et validation des actions de
conservation, une fiche descriptive de chaque action prioritaire devra être rédigée. La
durée (temps/homme) et le coût global des actions devront être estimées en fonction
des ressources disponibles.
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TABLES DE TRAVAIL
TABLE 1 – ACTIONS PRIORITAIRES

Localisation

Pilote
(coordina
teur
principal)

Partenaires

DIREN

CBNM
ENS
CELRL

OBJECTIF

Thème

Code
opérati
on

P1 – Mettre en
place un Arrêté
Préfectoral de
Protection de
Biotope

ACO1[a
ctions
de
conserv
ation]

P1/ACO
1/1

Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope
sur Pierrefonds

Mettre en place l’aire de protection sur
les zones sensibles à Pierrefonds.

Terme

Pierrefonds,
Saint-Pierre

P2/POP
1/1

Prospections
complémentaires

Réaliser de nouvelles prospections sur
l’île ciblées sur la base de l’habitat
actuel afin de trouver des nouvelles
populations.

Entre avril et
juin 2006

Littoral - trottoirs
alluvionnaires

CBNM

P2/POP
1/2

Complément sur l’état
des populations

Synthétiser les connaissances sur les
menaces et les actions de
conservation entreprises.

Terme

Ex situ

CBNM

P3/ACO
2/1

Récolte de semences

Terme

In situ et ex situ

CBNM ?

P3/ACO
2/2

Conservation en
banque de semences

Terme

Ex situ

CBNM ?

P3/ACO
2/3

Collection de Plantes en
Pots (CPP)

Réaliser des CPP avec des plantules
ou avec des boutures des nouvelles
populations en vue d’un potentiel
renforcement des populations.

2007-2008

Ex situ

CBNM ?

P3/ACO
2/4

Collection Plein Champ

Compléter les collections ex situ avec
les populations 2, 3 et 4.

Terme

Ex situ

CBNM ?

Identification et
responsabilisation des
propriétaires terriens et

Identifier et contacter propriétaires et
gestionnaires des populations, se
renseigner sur les actions menées

2006

In situ et ex situ

CBNM ?

P2 –
Compléments
d’information sur
l’état des
populations

P3 – Maîtrise
culturale et
collections
conservatoires

P4 –
Identification,
information,

POP1
[État
des
populati
ons]

ACO2
[actions
de
conserv
ation]

ACO3
[actions
de

P4/ACO
3/1

Intitulé de l’opération

Précisions / Modalités
prévisionnelles

Durée de
l’opération

Récolter des fruits sur les populations
2, 3 et 4.
Tester les méthodes de conservation
des graines par dessiccation, en
chambre froide et au congélateur.

CIRAD-forêts

Associations ?
CIVIS ?
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des gestionnaires
sensibilisation et
responsabilisatio
n des
propriétaires et
des
gestionnaires

P5 – Acquisition
des sites à C.
goliana par le
CELRL

P6 – Prévention
de la destruction
de l’habitat de C.
goliana

Sensibilisation du public
par le biais de
panneaux informatifs
sur la situation
conservatoire et sur la
réglementation en
vigueur

Sensibiliser le public et l’informer du
statut de l’espèce, préconiser des
actions de conservation.

Terme

Pierrefonds

CBNM,
CIVIS ?

CIVIS, CELRL,
DIREN ?

P5/ACO
4/1

Maîtrise publique du
foncier

Réaliser un état des lieux
cartographique des surfaces à
acquérir. Acquisition par le CELRL de
l’ensemble de la bande littorale où se
développe le groupement
phytosociologique Chamaesyco
golianae – Cynodontedum dactylonis,
Chamaesyco golianae Delospermetum napiformis.

2006

Pierrefonds

CELRL,
Départem
ent (ENS)

CBNM

P6/ACO
5/1

Contrôle des
randonnées équestres

Faire ramasser les excréments des
chevaux sur le sentier favorisant les
espèces nitrophiles (ex. : Chamaesyce
prostrata).

2006

In situ :
Pierrefonds,
Terre Sainte
(commune de
Saint-Pierre)

CIVIS
CELRL

Associations

P6/ACO
5/2

Lutte contre la pollution

Nettoyer les sites, sanctionner les
pollueurs, réglementer l’accès au site
de Pierrefonds.

2006 - 2007

In situ : Terre
Sainte et
Pierrefonds
(Saint-Pierre)

CIVIS

?Emplois
verts,
associations
de protection
de la nature

P6/ACO
5/3

Restauration des zones
de Pierrefonds

Remblayer les talus et restaurer les
sites très perturbés par les activités
humaines (piétinement, exercices
militaires…).

À définir avec
les
communes

Pierrefonds,
Terre Sainte
(Saint-Pierre)

CIVIS ?
Commune
de StPierre

CBNM,
CELRL,
RPIMA

conserv
ation]
P4/ACO
3/2

ACO4
[actions
de
conserv
ation]

ACO5
[actions
de
conserv
ation]

(suivi du devenir des terrains gérés par
la SEMADER). Les informer des
enjeux conservatoires et émettre des
recommandations.
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TABLE 2 – ACTIONS ASSOCIÉES
OBJECTIF

A1 – Quantifier
les menaces
pesant sur les
populations et
l’habitat

A2 – Améliorer
les
connaissances
de la phénologie

A3 – Proposer le
statut de menace
CR

Thème

MEN1
[Menac
es]

Code
opérati
on

Intitulé de l’opération

Précisions / Modalités
prévisionnelles

Durée de
l’opération

Localisation

Opérateur
principal

Partenaires

Impact de la
fréquentation, des
chevaux, des
décharges sauvages

Quantifier l’impact de la fréquentation
du sentier littoral, des déjections et du
piétinement des chevaux, des
décharges sauvages et du piétinement
humain sur et hors sentier.
Réglementer la fréquentation et
développer une lutte préventive.

2006-08

Pierrefonds
(Saint-Pierre)

CBNM

CIVIS, APN,
CELRL

A2/MOB
1/1

Étude et suivi de la
phénologie

Établissement d’un protocole et d’un
calendrier phénologique précis.
Synthèse des données récoltées et
détermination des périodes de
floraison et de fructification.
Suivre la phénologie par des photos et
des observations sur le terrain.

2006-07

Pierrefonds
(Saint-Pierre) et
CBNM

CBNM

CIVIS, SREPEN,
réseau de
botanistes,
associations,
UMR PVBMT ?

A2/MOB
1/2

Identification du mode
de pollinisation

Identifier les agents pollinisateurs et/ou
les mécanismes permettant la
pollinisation (autogamie).

2006-09

In situ

UMR
PVBMT ?

CBNM ?

A3/RUS
1/1

Proposition du statut de
menace régionale CR à
l’UICN

Inscrire Chamaesyce goliana dans la
catégorie en danger critique
d’extinction (CR) selon la méthode de
cotation de l’UICN.

06/2006

Ex situ

UICN

DIREN ?
SREPEN ?
CSRPN, CBNM

A1/MEN
1/1

MOB1
[Morpho
logie et
biologie]

RUS1
[Répartit
ion,
usages
et
statuts]
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Thème

C1 – Clé pratique
de reconnaissance.

1

IDE1
[Identité]

C2 – Complément
d’information sur la
biologie de l’espèce

2

MOB2
[Morphol
ogie et
biologie

C2/M
OB2/1

Étude du système de
reproduction

Approfondir et synthétiser les connaissances de la
biologie de la reproduction (structure florale,
système de reproduction).

2

MOB3
[Morphol
ogie et
biologie]

C3/M
OB3/1

Capacité de régénération,
suivi dynamique des
populations, paramètres
démographiques

Suivre l’évolution des populations : apparition de
plantules, mortalité, croissance.

C4/AC
O6/1

Tests de germination

3

ACO6
[actions
de
conserv
ation]

C4/AC
O6/2
C4/AC
O6/3
C5/M
OB4/1

Étude de la biologie de la
germination
Tests de multiplication ex
situ
Détermination du nombre
chromosomique

C5/M
OB4/2

Mise au point de marqueurs
moléculaires

Identifier des marqueurs moléculaires polymorphes
applicables à l’espèce.

2006-09

Ex situ

UMR –
CIRAD ?

C5/M
OB4/3

Caractérisation de la
diversité génétique de la
population

Déterminer la diversité et la structure génétique de
la population.

2006-09

Ex situ

UMR –
CIRAD ?

Etude phylogénétique de
l’espèce

Placer les Chamaesyce endémique (l’écotype de la
Pointe au Sel inclus), ainsi que ceux de Maurice,
Comores, Mayotte, Seychelles sur un arbre
phylogénétique de telle sorte à avoir une vision
globale à l’échelle de l’ouest Océan Indien.

2006-09

CBNM

UMR,
CIRAD ?
ou autres

OBJECTIF

C3 – Complément
d’informations sur
la régénération et
la dynamique des
populations
C4 – Améliorer les
connaissances en
biologie de la
germination et les
connaissances
culturales

C5 – Étudier la
diversité génétique
de l’espèce

C6 – Détermination
de l’arbre
phylogénétique du
genre Chamaesyce

3

3

MOB4
[Morphol
ogie et
biologie]

IDE2
[Identité]

Code
opération

PRIORITÉ
OBJECTIF

TABLE 3 – ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

C1/ID
E1/1

Clé pratique de
détermination et de
distinction des différents
Chamaesyce

C6/ID
E2/1

Intitulé de l’opération

Calendrier
(durée)

Localisa
-tion

Opérateur
principal

Détermination à l’état végétatif et reproducteur,
principales confusions avec d’autres Chamaesyce
spp.

2006

CBNM

CBNM

Terme

Ex situ

UMR URCIRAD ?

À voir
selon
fréquence
du suivi

Ex situ

CBNM

UMR
PBVMT ?

Terme

Ex situ

CBNM

UMR
PBVMT ?

Terme

Ex situ

CBNM

CBNM

Terme

Ex situ

CBNM

UMR
PBVMT ?

Détermination du nombre diploïde en mitose.

2006-09

Ex situ

UMR –
CIRAD ?

Précisions / Modalités prévisionnelles

Mettre en place des tests de germination pour
chaque mode de conservation : dessiccation,
réfrigération ou congélation.
Estimer la viabilité des graines selon le temps de
conservation (germination).
Tester le bouturage pour éviter la transplantation de
pieds entiers.

Partenaires

?

CBNM

CIRAD
Montpellie
r?

CBNM
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IV - ÉVALUATION
L’évaluation du plan de travail comprend deux niveaux :
- une évaluation propre de chaque opération à son terme ;
- une évaluation annuelle de l’ensemble du plan.
La troisième année, l’évaluation annuelle est intégrée à l’évaluation globale du plan.
L’évaluation des opérations se fait sur la base d’indicateurs prédéfinis. L’évaluation
annuelle et finale se base sur l’évaluation de l’ensemble des opérations. Les actions
doivent être révisées et recadrées en fonction de l’évaluation annuelle du Plan
Directeur de Conservation.
L’ensemble des indicateurs d’évaluation est présenté dans une table générale
récapitulative.
Quelques remarques et conseils pour la mise en œuvre du volet « évaluation » :
- le suivi (monitoring) avant, pendant et après l’action est crucial. La
planification dans le temps du suivi est également nécessaire.
- les contraintes de conservation, de gestion, écologiques doivent être
déterminées.
- les informations et expériences de terrain (échecs compris) doivent être
valorisées et partagées.
- il serait intéressant d’effectuer une analyse coût / bénéfices des actions, ainsi
que les retombées pour la conservation (annexes).
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TABLE D’ÉVALUATION
Code opération

Intitulé de l’opération

P1/ACO1/1

Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope sur
Pierrefonds

P2/POP1/1

Prospections
complémentaires

P2/POP1/2

Complément sur l’état des
populations

P3/ACO2/1

Récolte de semences

P3/ACO2/2

Conservation en banque
de semences

P3/ACO2/3

Collection de plantes en
pots

P3/ACO2/4

Collection de Plein
Champ

P4/ACO3/1

Identification et
responsabilisation des
propriétaires terriens et
des gestionnaires.

P4/ACO3/2

Sensibilisation du public
par le biais de panneaux
informatifs sur la situation
conservatoire et sur la
réglementation en vigueur

P5/ACO4/1

Maîtrise publique du
foncier

P6/ACO5/1

Contrôle des randonnées
équestres

P6/ACO5/2

Lutte contre la pollution

P6/ACO5/3

Restauration des zones
de Pierrefonds

Indicateur d’évaluation
– Expertise transmise à la
DIREN
– Projet proposé.
– Autres solutions proposées
– Surface prospectée.
– Nombre de
stations/populations nouvelles.
– Nombre de populations
suivies / Nombre de populations
connues.
– Nombre de stations visitées.
– Régression/augmentation des
effectifs.
– Nombre populations récoltées/
Nombre de populations
connues.
– Nombre de semences
récoltées sur chaque population.
– Nombre de populations
conservées / Nombre de
populations connues.
– Quantité de semences en
conservation par station.
– Nombre de populations
conservées/ Nombre de
populations connues.
– Quantité de plants en
conservation par localité.
– Durée de conservation avant
réintroduction.
– Nombre de populations
conservées/ Nombre de
populations connues.
– Quantité de plants en
conservation par localité.
– Age des individus.
– Nombre de stations dont le
propriétaire et le gestionnaire
ont été identifiés et contactés.
– Nombre d’actions menées par
le gestionnaire par station.
– Nombre d’organismes
contactés
– Implication des partenaires
– Surface acquise.
– Plan de gestion des habitats
littoraux.
– Protocole établi.
– Nombre de sites traités.
– Régression des espèces
nitrophiles.
– Reprise des espèces
indigènes.
– Nombre de sites nettoyés.
– Nombre d’accès à clôturer.
– Nombre d’amendes imputées
par mois.
– Surface dégradée.
– Surface restaurée.
– Taux de recouvrement par des
espèces indigènes.

Échéance
Terme

Remarque
Mise en APPB et
cession au CELRL
si possible

Terme (2009)

Terme

Terme

2007-2008

Terme

Terme

Terme

Terme

Selon
fréquence du
suivi

Protocole à établir.
Données
bibliographiques et
renseignements à
établir avec les
spécialistes

Selon
fréquence du
suivi

Etablir une
collaboration avec
la CIVIS

Selon
fréquence du
suivi

Les exercices ne
doivent
normalement plus
avoir lieu sur la
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station
A1/MEN1/1

Impact de la
fréquentation, des
chevaux, des décharges
sauvages

A2/MOB1/1

Etude et suivi de la
phénologie

A2/MOB1/2

Identification du mode de
pollinisation

A3/RUS1/1

Proposition du statut de
menace régionale CR à
l’UICN

C1/IDE1/1

Clé pratique de
détermination

C2/MOB2/1

Étude du système de
reproduction

C3/MOB3/1

Capacité de régénération
et suivi dynamique

C4/ACO6/1

Tests de germination

C4/ACO6/2

Etude de la biologie de la
germination

C4/ACO6/3

Tests de conservation ex
situ

C5/MOB4/1

Détermination du nombre
chromosomique

– Nombre de populations
suivies.
– Nombre de menaces établies.
– Impacts identifiés et quantifiés.
– Protocole et calendrier établis.
– Nombre de populations
suivies.
– Synthèse des données sur la
phénologie.
– Recouvrement en fleur ou
fruits par quadrat.
– Nombre de populations
suivies.
– Mise en place d’un protocole.
– Pourcentage de fruits en auto
ou allogamie à comparer.
– Pourcentage de germination
selon le mode de pollinisation.
– Proposition de statuts de
menaces actualisés.
– Inscription officielle du
nouveau statut.
– Nombre de confusions
possibles.
– Paramètres végétatifs et
reproducteurs identifiés.
– Rédaction et diffusion de la
clé.
– Nombre de sous-populations
suivies.
– Coupe florale et diagramme
établis
– Nombre de populations
suivies.
– Evolution des populations (tx
recrutement, tx mortalité, tx de
croissance) dans l’espace
(augmentation ou réduction
surface) et dans le temps
(vitesse)
– Quantité de semences en
conservation par station.
– Nombre de méthodes
efficaces / Nombre de méthodes
testées.
– Taux de germination et de
croissance selon le mode de
conservation.
– Rédaction d’un itinéraire
technique.
– Nombre de stations présentes
dans les collections.
– Nombre d’individus par
station.
– Temps de germination établi.
– Viabilité des graines selon la
durée de conservation.
– Effectuer des boutures.
– Transplanter des pieds
entiers.
– Mesurer le taux de survie et
de croissance selon la méthode.
– Réalisation d’un comptage
fiable.
– Nombre de comptages
obtenus.

Terme

Terme

Trouver
des
partenaires
pour
poursuivre le suivi
pendant un an.

Terme

Terme

Terme

Terme

Selon
fréquence du
suivi

Poursuite du suivi
phénologique

Terme

Terme

Terme

Terme
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C5/MOB4/2

Mise au point de
marqueurs moléculaires

C5/MOB4/3

Caractérisation de la
diversité génétique de la
population

C6/IDE2/1

Etude phylogénétique de
l’espèce

– Nombre et type de marqueurs
testés.
– Nombre et type de marqueurs
polymorphes.
– Indices de diversité interpopulationnelle.
– Indice de diversité intrapopulationnelle.
– Nombre et type de marqueurs
utilisés.
– Arbre phylogénétique avec
tous les représentants du genre
– Nombre de loci étudiés

Terme

Terme

Terme
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