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I - SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES ET DE L’ÉTAT
DE CONSERVATION
1.1 - IDENTITÉ
Nomenclature
Hernandia mascarenensis (Meisn.) Kubitzki
Publication originale : Botanische Jahrbücher für Systematische
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 89 : 142, t. 32 (1969).
Type : La Réunion, Commerson (G-DC, holotype ; P, isotype).
Iconographie de référence : Flore des Mascareignes, 154 : 3, pl. 1-2.
Synonymes(s) usuel(s) : Hernandia ovigera L. var. mascarenensis Meisn.
Autre(s) synonyme(s) : Hernandia ovigera auct. non L.
Remarques nomenclaturales – Hernandia mascarenensis (Meisn.) Kubitski a anciennement
été confondu avec H. ovigera L., espèce à répartition pantropicale.

Nom français : Hernandie des Mascareignes.
Nom(s) vernaculaire(s) : Bois blanc.
Remarques terminologie – L’appellation "Bois blanc" provient de l’aspect blanchâtre de son
écorce et de ses racines (parfois apparentes). À la Réunion, ne pas confondre avec le Bois
blanc rouge qui peut désigner : Poupartia borbonica J.F. Gmel. ou Zanthoxylum heterophyllum
(Lam.) Sm. À Maurice, l’appellation "Bois blanc" peut être employée pour désigner Xylopia
richardii Boivin ex Baillo ; alors qu’à Rodrigues, le Bois blanc désigne Hibiscus liliiflorus Cav.

Étymologie (genre / espèce)
Genre : patr. lat. Francisco Hernando m., forme latinisée [C. Linnaeus,
Hortus Cliffortianus : 485 (1738)] de Francisco Hernández (1517-1578),
médecin, botaniste et naturaliste espagnol. Un des plus grands naturalistes
espagnols, médecin à la cour royale de Philippe II, et précurseur de toute la
matière médicale d'Amérique latine. Il dirigea, de 1571 à 1577, une expédition
scientifique en Amérique centrale d'où il ramena une collection considérable
de plantes (séchées ou non) et décrit environ 3000 espèces végétales. ; suf. ia = suffixe de latinisation pour noms grecs et noms propres se terminant par
une consonne
Espèce : néolat. Mascarenensis (Mascarenhensis), -e = des îles
Mascareignes, des Mascareignes [néolat. Mascarenae (Mascareniae ou
Mascarenhae) Insulae f. pl. = îles Mascareignes, Mascareignes [du nom du
navigateur et explorateur portugais Pedro de Mascarenhas (?1484-1555) qui
reconnut l'île de la Réunion vers 1513] ; lat. -ensis, -ensis, -ense = suffixe
adjectival pour noms latins indiquant la contrée d'origine, le lieu de vie,
l'habitat].
Remarques – Aucunes.
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Famille
Hernandiaceae (Hernandiacées). La famille des
Hernandiaceae comprend 4 genres et 68 espèces (FLORENCE 2004). Un
seul genre existe aux Mascareignes. Le genre Hernandia a été publié par
Linné en 1753. C’est un genre pantropical qui regroupe 24 espèces
(FLORENCE 2004). Il est bien représenté dans les îles du Pacifique, alors
qu’il n’existe que 2 espèces aux Mascareignes.
Famille optionnelle : aucune.
Nom

de

la

famille :

Remarques – Aucunes.

Position taxonomique
Historique – L’espèce a tout d’abord été confondue avec Hernandia ovigera L.

décrite d’Asie tropicale. Karl Daniel Friedrich Meisner a, le premier, proposé
de séparer les plantes des Mascareignes en variété nouvelle (var.
mascarenensis) de H. ovigera. Enfin dans sa monographie des
Hernandiaceae (1969), K. Kubitzki a élevé cette variété au rang d’espèce.
Remarques – Une récente étude phylogénétique basée sur des caractères moléculaires et
morphologiques a montré que les Hernandiaceae, les Lauraceae et les Monimiaceae (sensu
stricto) forment un groupe monophylétique (RENNER et al. 2000).

Pour en savoir plus  KUBITZKI (1969, 1993) ; SCOTT (1982) ; RENNER
et al. (2000) ; FLORENCE (2004).
Description
Grand arbre pouvant atteindre 25 m de haut, à écorce lisse blanchâtre.
Feuilles à pétiole long (5-17 cm), présentant une hétérophyllie marquée :
feuilles juvéniles profondément lobées-palmées, à nervures rouges, glabres
sur les 2 faces ; feuilles adultes à limbe ovale à ovale-elliptique, aigu ou
courtement acuminé au sommet, subcordé à la base et coriace.
Inflorescences en thyrses simples atteignant 17 cm de longueur, boutons
floraux ovoïdes d’environ 5 mm de long, couverts d’un tomentum dense.
Espèce monoïque à fleurs mâles 3-mères et à fleurs femelles 4-mères.
Drupe sphérique indéhiscente, longue d’environ 2 cm, déprimée, côtelée,
stipitée, entourée d’une enveloppe de couleur rouge à maturité, renfermant
une unique graine à faces irrégulièrement sillonnées de replis.
Références descriptions : SCOTT (1982) ; LAVERGNE (1982, 1990) ;
CADET (1984) ; DUPONT et al. (1998).
Confusions – L’espèce présente des feuilles juvéniles qui évoquent celles de
Manihot esculenta Crantz (Manioc). Toutefois, de par le port respectif de ces
deux espèces, il ne peut pas y avoir confusion. À l’état adulte, H.
mascarenensis peut également être confondu avec Aleurites moluccanus (L.)
Willd. (Bancoulier) qui présente néanmoins des feuilles à pubescence
blanchâtre bien caractéristique. Hernandia mascarenensis présente de fortes
similitudes avec d’autres espèces du genre comme H. sonora L., H. ovigera L.

4

ou H. nymphaeifolia (Presl) Kubitzki, mais leur distribution respective diffère :
seul H. mascarenensis est présent à la Réunion.
Pour en savoir plus  KUBITZKI (1969, 1993) ; SCOTT
LAVERGNE (1982, 1990) ; CADET (1984) ; DUPONT et al. (1998).
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Figure 1. Description de Hernandia mascarenensis : allure générale (A), écorce (B), feuilles juvéniles (E et
D) et adultes (C), fruit (F).

Variabilité
Les feuilles juvéniles de H. mascarenensis présentent des formes variables.
Toutes sont palmatifides mais le nombre de lobes peut être de 1, 2, 3 ou 5. La
taille des feuilles est très variable selon les conditions d’éclairement. Il a
également été observé des morphologies intermédiaires entre feuilles
juvéniles et adultes.

5

BILAN IDENTITÉ

État des connaissances
Taxonomie
Nomenclature
Diagnose descriptive

+



±

-


Variabilité
Identification




Commentaire
Position claire
Claire
Caractères
morphologiques
discriminants
Hétérophyllie
Confusions peu probables

Remarques – Aucunes.

Problématiques identifiées
Aucune donnée sur la variabilité génétique de l’espèce.
Thématiques proposées
Étudier le déterminisme de l’hétérophyllie selon la répartition géographique
dans l’île (secteurs humides et secs) ou la pression de prédation d’espèces
herbivores.
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1.2 - RÉPARTITION, USAGES ET STATUTS
SITUATION MONDIALE
Répartition mondiale
Commentaire – Espèce endémique de la
Réunion et de Maurice. Encore présente à la
Réunion, cette espèce n’a pas été revue à
Maurice depuis le début du XIXe siècle.
20°

Pour en savoir plus  SCOTT (1982).

MAD

20°

AGA
S

CAR

OCÉAN INDIEN

MAURICE
RODRIGUES
RÉUNION

Figure 2. Répartition mondiale de Hernandia
mascarenensis : espèce présente (☼) ou anciennement
présente (Ө).

Usage général : D’après CORDEMOY (1895), H. mascarenensis fournissait un bois
de construction médiocre. Son tronc volumineux aurait néanmoins pu être utilisé
dans la construction de pirogues. LAVERGNE (1990) rapporte également un usage
médicinal du taxon : son écorce était utilisée en décoction, avec un peu de racine de
Grenadier (Punica granatum L.) ou de la peau de grenade, pour soigner la
dysenterie. Les feuilles, très riches en mucilage, auraient des propriétés laxatives,
alors que le jus de feuilles constituerait un puissant épilatoire.
Pour en savoir plus  CORDEMOY (1895) ; DUCHEMANN (1900) ;
LAVERGNE (1990).
Statut général mondial (indigénat/introduction) : indigène (Réunion et Maurice) ;
cultivé également à titre conservatoire dans quelques collections à la Réunion.
Rareté mondiale : espèce présente aujourd’hui uniquement à la Réunion où elle est
très rare (voir Situation Réunion).
Raréfaction mondiale : espèce éteinte à Maurice.
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Menace mondiale
Liste Rouge UICN (2004) – Taxon non coté.
Proposition de cotation (CBNM) : CR (En danger critique d’extinction).
Référence et méthode de cotation – La méthode de cotation est celle
de l’UICN (2001). Le critère « C2ai » de la catégorie CR [population
totale < 250 individus matures + déclin continu, prévu ou déduit du
nombre d’individus matures + structure de la population avec aucune
sous-population estimée > 50 individus matures] s’applique au
minimum à Hernandia mascarenensis.
Remarques – Hernandia mascarenensis ne figure pas dans la dernière Liste Rouge
de l’UICN (2004). Il y figurait précédemment selon les catégories et critères de la
version 2.3 (1994) avec la cotation suivante : EN A1c (En danger d’extinction)
(WALTER & GILLETT 1998).

Nature : la destruction du milieu naturel et l’abattage des individus adultes ont
réduit et fragmenté les populations. La banque de semis mise en place sous
les pieds-mères est très fragile (attaques de scolytes).
Protection internationale : aucune.

SITUATION RÉUNION
Répartition régionale
Commentaire – H. mascarenensis est présent sur le pourtour de l’île, selon
des limites altitudinales inférieures et supérieures respectives de 40 et de
1070 m. Il subsiste un nombre réduit de populations (15 dont 4 proviennent de
références anciennes : leur localisation reste donc à vérifier), éloignées les
unes des autres et qui présentent des effectifs très faibles (10 individus
adultes au maximum). Il semblerait que l’espèce se maintienne
préférentiellement dans le sud-est de l’île (de Saint-Joseph à Sainte-Rose).
Historique – Bien que H. mascarenensis ait été décrit comme très commun
dans les forêts du début du XIXe siècle au début du XXe siècle, la destruction
du milieu naturel et l’abattage des arbres au cours de ce siècle ont mis
l’espèce en danger. Il y a encore quelques années, seuls quelques rares pieds
étaient connus sur l’île. De récentes campagnes de prospection réalisées
entre autres par le CBNM et l’ONF ont permis la découverte de nouvelles
stations de cette espèce.
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Fourrés à Sophora

Forêt semi-sèche

Forêt tropicale humide sous le vent
Forêt tropicale humide au vent

Prairie altimontaine
Végétation éricoïde

Fourrés à Philippia

Figure 3. Répartition géographique des stations de Hernandia mascarenensis à la Réunion (Fond de carte
IGN BD TOPO 2003 avec les types d’habitats de la Réunion d’après STRASBERG et al. 2005).

Pression d’observation – Malgré une campagne de prospection dédiée
uniquement à cette espèce et réalisée sur l’ensemble de l’île durant plusieurs
mois (février 2002 à mars 2003), il serait souhaitable de continuer de telles
investigations. En effet, compte tenu de sa large répartition altitudinale et
écologique, il semblerait que H. mascarenensis puisse potentiellement être
présent sur de nombreuses zones de l’île. De plus, certaines données
(provenant généralement de références anciennes) restent à vérifier sur le
terrain.
Pour en savoir plus  BORY DE SAINT-VINCENT (1804) ; CORDEMOY
(1895).
Représentativité des populations réunionnaises : 100 % des populations
mondiales actuelles.
Usage local : l’espèce ne semble plus exploitée et utilisée à la Réunion.
Statut général régional : indigène ; cultivé également à titre conservatoire dans
quelques collections publiques.
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Rareté régionale (Réunion)
Rareté régionale (rareté aréale selon grille en réseau UTM 1x1 km) : RR (très
rare).
15
Rr(i)(z) = 100 – 100 x ——— = 99,432
2 641

Taille globale des populations : il y aurait 15 populations (37 souspopulations) de H. mascarenensis sur l’île, avec un effectif global de 47
individus adultes. Chaque population comporte en moyenne 2 individus, avec
pour effectif maximal 10 individus et pour effectif minimal 1 individu.
Fiabilité : relativement bonne compte tenu des campagnes de prospection
menées.
Raréfaction
Alors que BORY DE SAINT-VINCENT (1804) et CORDEMOY (1895)
décrivaient l’espèce comme très commune dans les forêts de l’île au cours du
XIXe siècle (en particulier celles de l’Est), l’espèce n’est aujourd’hui présente
que sous forme de populations fragmentaires de faibles effectifs.
Menace Réunion
Cotation UICN (2001-03) – 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 « C2ai » de la catégorie CR [population totale < 250 individus
matures + déclin continu, prévu ou déduit du nombre d’individus
matures + structure de la population avec aucune sous-population
estimée > 50 individus matures] s’applique au minimum à Hernandia
mascarenensis.
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 : population fragmentée, absence de plantules, envahissement par
des exotiques, éboulements, incendies et menace de la tisanerie toujours
présente.
Protection régionale : R1 (taxon protégé au titre de l'arrêté ministériel du 6 février
1987).
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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


+



Raréfaction Réunion
État des interprétations
Menace mondiale
Protection mondiale
Menace Réunion
Protection Réunion

±

-



±

Campagnes de prospections à
poursuivre ; données à vérifier

-



+


±


Commentaire

À repréciser suite à de nouvelles
campagnes de prospections



Cotation UICN à actualiser
Pas de statut de protection
internationale




Problématiques identifiées
- Connaissances insuffisantes de la répartition de l’espèce à l’échelle de l’océan
Indien et à l’échelle de la Réunion ;
- Cotation UICN à actualiser ;
- Statut de rareté Réunion à valider ou à modifier ;
- Pas de statut de protection à l’échelle mondiale.
Thématiques proposées
1. S’assurer qu’aucun individu n’ait été retrouvé à Maurice ;
2. Améliorer la connaissance de la répartition de l’espèce à la Réunion : vérifier
les données anciennes et effectuer de nouvelles prospections ;
3. Réviser le statut de rareté Réunion ;
4. Proposer une réactualisation de sa cotation UICN (menace mondiale) ;
5. Proposer que l’espèce soit soumise à un statut de protection internationale.
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1.3 - MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE
PROFIL MORPHOLOGIQUE ET MORPHOBIOLOGIQUE

3
1

© flore en détresse

© flore des Mascareignes

2

4

5

Figure 4. Hernandia mascarenensis : feuilles adulte (1, x1/2) et juvénile (2, x1/2), inflorescence (3, x1),
fleurs mâle (4, x2) et femelle (5, x2).

Hauteur : 10-15(-25) m.
Taille foliaire : mésophylle à macrophylle (Surface variant de 88 cm2 à 336
cm2).
Consistance foliaire : sclérophylle.
Orientation foliaire : décombant [d].
Type architectural : Fagids, modèle de Rauh.
Longévité foliaire : annuelle (remplacement des feuilles à la fin de la saison
sèche).
Type phénologique : hyémalovirent (caducifolié par la sécheresse).
Type biologique : mésophanérophyte scaposa frutescentia hibernalia (P scap
frut hib).
Trait de vie : pérenne.
Tropisme : aucune donnée.
Traits épharmoniques : aucune donnée.
Remarques système aérien – Aucunes.
Remarques système souterrain – Racine en pivot chez les plantules.

Pour en savoir plus  RAUNKIAER (1905) ; ELLENBERG & MUELLERDOMBOIS (1967) ; BARKMAN (1979, 1988) ; ELLENBERG et al. (1991).
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PHÉNOLOGIE
Pousses : aucune donnée.
Feuillaison : novembre-décembre.
Floraison : janvier-juin (pic en avril).
Fructification : juin-novembre (pic en octobre).
Remarques – Un suivi phénologique a été réalisé sur 5 individus (localisés à Saint-Rose, est
de l’île, 150 m d’altitude) durant une période de 12 mois. La durée des périodes de floraison et
de fructification est variable selon les individus. Tous présentent un pic synchrone de floraison
et de fructification.

Pour en savoir plus  DENNEMONT & DUFOUR (2003).
FLEURS
Inflorescence : thyrse simple atteignant 17 cm de longueur.
Remarques inflorescence – Aucunes.

Couleur dominante : jaune pâle.
Nombre de fleurs par inflorescence : aucune donnée.
Structure florale
Type structural : hermaphrodite, protandre (maturité de l’androcée
avant le gynécée).
Formule florale : aucune donnée.
Diagramme floral : aucune donnée.
Coupe longitudinale : aucune donnée.
Hétérostylie : aucune donnée.
Remarques structure florale – Ratio fleurs femelles / fleurs males : 1/1 à 1/3 selon les
individus.

Phénologie florale
Paramètres et niveaux d’organisation étudiés
Paramètres

Niveau d’organisation

Populations

Référence

Niveau fleur/inflorescence : aucune donnée.
Niveau individu : aucune donnée.
Niveau population : aucune donnée.
Remarques phénologie florale – Aucunes.

Pollinisation
Mode : transport du pollen par les abeilles (entomophilie) et par le vent
(anémophilie).
Structure florale associée : aucune.
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Agent associé : abeilles et vent.
Mode d’attraction : nectar (fleurs mellifères à odeur agréable).
Infos pollen : aucune donnée.
Remarques pollinisation – Aucunes.

Système de reproduction sexuée
Type de fécondation : autogame et allogame.
Arrangement spatial des organes ♂ et ♀ : aucune donnée.
Isolement spatial des organes ♂ et ♀ : aucune donnée.
Isolement temporel des organes ♂ et ♀ : protandrie (maturité de
l’androcée avant le gynécée).
Système d’auto-incompatibilité : aucune donnée.
Remarques système de reproduction sexuée – Aucunes.
Remarques – Aucunes.

Pour en savoir plus  DENNEMONT & DUFOUR (2003).
FRUITS

A

B
1 cm

1 cm
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Figure 5. Le fruit du Bois blanc est une drupe sphérique indéhiscente (A) renfermant une graine unique à
faces ruminées (B).

Type : drupe sphérique (Figure 5).
(a) Nombre de fruits par infrutescence : aucune donnée.
(b) Nombre de graines par fruit : 1.
(c) Nombre de graines par infrutescence (a x b) : aucune donnée.
(d) Nombre d’infrutescences par individu : aucune donnée.
(e) Nombre de fruits par individu (a x d) : aucune donnée.
(f) Nombre de graines par individu (b x e) : aucune donnée.
Remarques – Drupe entourée d’une membrane de couleur rouge, à maturité, qui subsiste
environ 1 mois ½ après que le fruit soit tombé au sol.

Pour en savoir plus  SCOTT (1982).
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DIASPORES
Unité de dissémination : fruit.
Dimensions : environ 2 cm de long.
Forme : sphérique.
Poids : de 2 à 3 g.
Nombre de semences pour 1 g : 0,3 à 0,5.
Dissémination
Mode : barochorie, hydrochorie, zoochorie.
Structure ou mécanisme associé : drupe charnue.
Agents disperseurs : roussette et tortue géante (espèces disparues).
Mode d’attraction : membrane (coupe bractéale) tendre de couleur
rouge.
Remarques – Actuellement, les seuls modes de dissémination de H. mascarenensis
sont la barochorie et l’hydrochorie (ce dernier dépendant toutefois des conditions
topographiques). La distance de dissémination est donc très faible. La zoochorie, et
plus particulièrement l’ornithochorie, ne peuvent plus être réalisées compte tenu de la
taille importante du fruit comparée à la taille du bec des oiseaux encore présents sur
l’île. À partir d’observations sur des espèces présentant le même type de fruit
(Hernandia nymphaeifolia, Hernandia sonora), on peut penser que les fruits de H.
mascarenensis étaient anciennement disséminés par la roussette (Pteropus
scapulatus, une grande espèce de chauve-souris), ou encore par la tortue terrestre de
Bourbon (Cylindrapis borbonica, espèces maintenant éteintes à la Réunion).

Pour en savoir plus  DENNEMONT & DUFOUR (2003).
GERMINATION
Type : hypogée.
Pouvoir germinatif : 45 %.
Conditions : semences fraiches ; 25/18°C ;
prétraitement : scarification par incision.

photopér iode :

14/10h ;
1 cm

Remarques – Aucunes.

Viabilité (durée) : aucune donnée.
Remarques – Aucunes.

RIVIÈRE & SCHMITT (2003)

Figure 6. Germination du Bois

T50 (nombre de jours pour obtenir 50 % du taux de germination finale) : blanc (Rivière & Schmitt 2003).
34 jours après scarification des graines par incision ;
quelques mois dans les conditions naturelles in situ.
Remarques – Aucunes.

Plage moyenne de température de germination : 20-25°C.
Remarques – Aucunes.
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Dormance et méthode de levée : forte dormance exogène physique des
graines liée à l’imperméabilité de la paroi du fruit. Diverses méthodes de levée
ont été testées avec succès sur les graines dépulpées par le CIRAD-Forêts
(RIVIÈRE & SCHMITT 2003) et par le CBNM : trempage dans de l’eau durant
24/48 h ; scarification et ajout de fongicide ; scarification et trempage dans de
l’eau ; scarification.
La méthode la plus intéressante consiste à pratiquer une scarification de la
graine au niveau du hile suivie par son immersion dans de l’eau durant 24
heures (85 % des graines germent selon un étalement de levée de 12 jours).
Influence lumière/obscurité : a priori aucune.
Sensibilité à la conservation (ex. graines récalcitrantes/orthodoxes) : des
lots de graines ont été conservés en chambre froide pour une durée de 14
mois. Des tests de germination ont été effectués en serre de multiplication.
Les données ne sont pas encore disponibles.
Remarques – La plupart des tests ont été réalisés à partir de lots de graines
d’effectifs relativement faibles (de 2 à 16).
Pour en savoir plus  RIVIÈRE & SCHMITT (2003).
MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE
Présence : aucune.
Mode souterrain : aucun.
Mode de surface : aucun.
Mode aérien : aucun.
Mode aquatique : aucun.
Remarques – Aucunes.

Pour en savoir plus 
STRATÉGIES D’ÉTABLISSEMENT
Type(s) de stratégie : C-S (compétitrice stress-tolérante).
Remarques – La plupart des arbres indigènes des forêts réunionnaises ont une stratégie
d’établissement de type C-S.

Pour en savoir plus 
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STRATÉGIES DE RÉGÉNÉRATION
Type(s) de stratégie : Bs (banque de graines au sol) et Bsd (banque de
semis).
Remarques stratégie végétative – Aucunes.
Remarques stratégie sexuée – Production d’un nombre parfois assez important de fruits
(plusieurs centaines) qui sont disséminés à proximité du semencier. Les graines germent au
bout de quelques mois, voire au bout de quelques années, selon un pourcentage assez élevé.
Les premiers stades de croissance des plantules semblent se dérouler convenablement
jusqu’à observer in situ, un ralentissement de croissance au stade juvénile (« palier » ou
« seuil » de croissance). Les plantules se maintiennent alors à une hauteur toujours < à 70
cm (notons toutefois un léger accroissement en diamètre). Ces jeunes plants constituent
semble t-il une banque de juvéniles. Ils pourraient attendrent des conditions favorables pour
poursuivre leur développement (stratégie de régénération courante en forêt tropicale). Il est
toutefois surprenant de n’observer aucun individu in situ, de taille intermédiaire entre les
individus juvéniles (< 70 cm) et les individus adultes. Notons que ce ralentissement de
croissance n’est pas observé pour des individus issus de collections ex situ.

Pour en savoir plus  DENNEMONT & DUFOUR (2003), RIVIÈRE &
SCHMITT (2003).

BANQUE DE SEMENCES
Type : banque de semences transitoire dans le temps, et rassemblée
majoritairement sous le houppier du semencier : 94 % des fruits tombés sont
situés sous le houppier et 6 % sont localisés au-delà, le long de couloirs
d’eau, mais à moins de 12 m du tronc du semencier. Le mode principal de
dissémination de cette espèce est donc la barochorie. L’hydrochorie est
possible mais reste faible.
Localisation : sur le sol dans la litière constituée par les débris végétaux.
Type(s) de stratégie : banque de graines transitoire.
Remarques – Aucunes

Pour en savoir plus  DENNEMONT & DUFOUR (2003).
PHYTOPATHOLOGIE
Pathologies identifiées : un coléoptère a été identifié
comme étant la première cause de mortalité des plantules
sur le terrain (66 % des plantules mortes ont été attaquées
par ce coléoptère). Il semble opérer tant en conditions in situ
qu’en pépinière et s’attaque à plusieurs espèces d’arbres. Il
a été identifié par le service de la Protection des Végétaux
(Pôle de Protection des Plantes) et confirmé par le Muséum
d’Histoire Naturelle de Saint-Denis comme étant Xylosandrus
compactus (Eichhoff, 1875), un insecte de l’ordre des

1 cm

© CBNM – J. HIVERT

Figure 7. Conséquence d’une attaque de Xylosandrus compactus sur une plantule de Hernandia
mascarenensis.
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Coléoptères et de la famille des Scolytidés.

Autres pathologies constatées : aucune autre observée.
Prédateurs identifiés : Xylosandrus compactus (Eichhoff, 1875) [Coleoptera:
Scolytidae].
Remarques – Originaire d’Asie, Xylosandrus compactus a été introduit malencontreusement
dans de nombreuses zones tropicales au gré de la mise en place des cultures de café. Il
attaque préférentiellement des individus encore vivants selon le processus suivant : les
femelles forent les jeunes tiges, les branches ou les troncs de faible diamètre, pénètrent dans
ces trous puis creusent des galeries afin d’y déposer leurs œufs. Les mâles vont alors passer
le reste de leur existence enfermés dans ces galeries, alors que les femelles, une fois
fécondées, vont s’en extraire pour aller parasiter une nouvelle plantule. Le cycle de vie
complet dure environ 1 mois. Une fois la plante hôte parasitée, il apparaît très difficile de
traiter efficacement la plante infectée.

Pour en savoir plus  DIXON & WOODRUFF (1982) ; DENNEMONT &
DUFOUR (2003).

CHROMOSOMES
Nombres de chromosomes (diploïde / haploïde) : aucune donnée.
Nombre chromosomique de base : aucune donnée.
Niveau de ploïdie : aucune donnée.
Remarques chromosomes – Aucunes.

Pour en savoir plus 
INFORMATION MOLÉCULAIRE
Métabolites remarquables : aucune donnée.
Remarques caractères phytochimiques – Aucunes.
Sémantides
ADN : aucune donnée.
ARN : aucune donnée.
Protéines : aucune donnée.
Remarques données moléculaires – Aucunes.

Pour en savoir plus 
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DONNÉES CULTURALES (détail voir chapitre 1.7 Action de conservation)
Types et références des données : il est possible de multiplier H.
mascarenensis par graines en conditions ex situ. Ainsi divers plants sont en
culture dans les pépinières de l’ONF, du CBNM et chez des particuliers. Une
fois replantés ces plants ne vont plus se maintenir sous forme de banque de
semis. Ils vont pouvoir poursuivre leur développement normalement.
Multiplication végétative
Mode

Période

Remarque

Référence

Remarques – Aucunes.

Semis
Pré-traitement : incision des graines.
Période : aucune donnée.
Techniques : aucune donnée.

Conditions de culture
Substrat : aucune donnée.
Eau (conditions hydrique) : aucune donnée.
Techniques : aucune donnée.
Remarques – Le sauvetage de H. mascarenensis semble donc être possible en passant par
une phase d’élevage ex situ.

Pour en savoir plus  LAVERGNE (1990), DUPONT et al. (1998).
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BILAN MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE

État des connaissances
Profil morpho-biologique

+

±



Phénologie



Fleurs

Fruits
Diaspores
Germination

Commentaire
Pas de connaissances sur le
système racinaire
Suivi phénologique à poursuivre sur
un pas de temps plus grand et au
niveau de différentes localités
Peu de connaissances sur la
structure de la fleur et sur les modes
de pollinisation





Stratégies de régénération



Stratégies d’établissement
Phytopathologie




Chromosomes
Information moléculaire
Données culturales

-





Données ex situ réalisées sur des
lots de graines trop petits ; pas de
données in situ
Mise en place d’une banque de
semis en attente de meilleures
conditions environnementales
À préciser
Détermination de l’agent pathogène
à confirmer
Aucune donnée
Aucune donnée
Technique maîtrisée mais pas de
données relatives à la survie et à la
croissance des plants en conditions
ex situ

Problématiques identifiées
- Pas de connaissances sur le système racinaire : architecture, production de
substances allélopathiques… ;
- Suivi phénologique insuffisant dans le temps et dans l’espace ;
- Peu de connaissances sur la structure florale et sur les modes de pollinisation
(agents pollinisateurs, distances de transport du pollen…) ;
- Connaissances sur la germination des graines trop fragmentaire : données ex situ
insuffisantes et données in situ déficientes ;
- Compréhension du ralentissement de croissance juvénile (« palier » ou « seuil »)
observé en conditions naturelles à caractériser ;
- Peu de connaissances sur la stratégie d’établissement ;
- Volet phytopathologique à approfondir ;
- Aucunes informations nucléiques et moléculaires ;
- Données culturales à étayer.
Thématiques proposées
Afin de tenter de comprendre le ralentissement de croissance observé au stade
plantule :
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1 - Étudier l’éventuelle production de molécules allélopathiques (au niveau des
racines, dans les feuilles…) des semenciers de H. mascarenensis ;
2 - Étudier l’effet de l’éloignement des graines de leur semencier d’origine
(l’observateur joue ici le rôle d’un disséminateur sur une longue distance ce qui
permettrait à la plantule de s’affranchir de l’influence du pied mère).
Afin de mieux connaître la biologie de la reproduction :
3 - Réaliser un suivi phénologique plus long (dans le temps) et plus étendu (dans
l’espace) sur un nombre d’individus plus important ;
4 - Appréhender précisément les modes de pollinisation : agents pollinisateurs,
distances de pollinisation, allo/autogamie… ;
5 - Caractériser les taux de germination ex situ sur des lots de graines plus
importants, et tenter de préciser un taux de germination in situ.
Afin de maîtriser d’autres aspects de la biologie de cette espèce :
6 - Confirmer le rôle négatif du prédateur (Xylosandrus compactus) ;
7 - Calculer les taux de survie, de mortalité et de croissance des plantules ex situ
(en pépinières) et des individus ensuite replantés in situ (dans le milieu
naturel) ;
8 - Aborder la diversité génétique (inter- et intra-populationnelle) de l’espèce.
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1.4 - ÉCOLOGIE
SYNÉCOLOGIE
Descriptif végétation : H. mascarenensis se rencontre essentiellement au
sein des forêts mégathermes hygrophiles à mégathermes semi-xérophiles
(selon la typologie de CADET 1977). On peut également le localiser au sein
de secteurs écologiques transitoires entre le mégatherme et le mésotherme. Il
est présent aussi bien dans des milieux naturels peu perturbés que dans des
formations secondaires envahies par le Jamrose (Syzygium jambos), le Sapan
(Caesalpinia decapetala), le Bois de Noël (Ardisia crenata), le Goyavier
(Psidium cattleianum)... Certains individus, issus de régénération naturelle, ont
également été observés dans des plantations.
Typologie phytosociologique : aucune donnée.
Typologie Habitats Réunion : 49.211 : bosquets de forêt semi-sèche de
basse altitude sur forte pente ; 49.1111 forêt à Sideroxylon borbonicum et
Agauria salicifolia ; 49.1112 forêt subclimacique à Labourdonnaisia
calophylloides ; 49.1113 forêt hygrophile de basse altitude (faciès sur
rempart) ; 49.1132 forêt mixte hygrophile – semi-xérophile sous le vent ;
49.1133 forêt de moyenne altitude à Sapotacées sous le vent ; 49.311 forêt
hygrophile de montagne au vent ; 83.391 forêt cultivée de bois de couleurs ;
87.1953 formations secondaires hétérogènes à Syzygium jambos ; 87.1955
fourrés secondaires hétérogènes à Psidium cattleianum.
Remarques synécologiques – Quel que soit le milieu au sein duquel H. mascarenensis ait
été localisé, la présence d’une banque de semis a été observée.

Pour en savoir plus 
AUTOÉCOLOGIE
Géomorphologie : terrains plats à fortement en pente, au sein de zones
stabilisés à fortement éboulées.
Substrat : aucune donnée.
Sol : aucune donnée.
Climat général : aucune donnée.
Lumière : milieux ouverts à fermés.
Température : mégatherme à mésotherme.
Facteurs chimiques : aucune donnée.
Facteurs hydriques : hygrophile à semi-xérophile.
Facteurs biotiques : aucune donnée.
Groupe écologique : MTHP (mégatherme hygrophile photophile).
Comportement dynamique : espèce sédentaire structurante ou de soutien, à
durée de vie longue, elle participe à la formation de la forêt lui donnant un
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aspect organisé dans tous les ensembles structuraux, du sol à la voûte.
RIVIÈRE et al. (2004) parle d’espèce appartenant au groupe des Dryades.
Remarques autoécologiques – Espèce à large spectre écologique.

Pour en savoir plus  CADET (1977) ; MICHEL (2004) ; RIVIÈRE et al.
(2004).
ÉCOSYSTÉMIQUE
Type d’écosystème : aucune donnée.
Importance écologique dans l’écosystème : aucune donnée.
Interactions
Plante-insectes : aucune donnée.
Plante-parasites (micro-organismes) : aucune donnée.
Plante-sols (mycorhyzes) : aucune donnée.
Plante-vertébrés (oiseaux, mammifères…) : aucune donnée.
Plante-plantes (épiphytisme, parasitisme…) : support pour des épiphytes.
Plante-hommes : utilisation pour l’ornement.
Remarques écosystémiques – Aucunes.

Pour en savoir plus 

BILAN ÉCOLOGIE

État des connaissances
Synécologie
Autoécologie
Écosystémique

+

±





-

Commentaire
Optimum écologique ?
Optimum écologique ?
Donnée à valider

Problématiques identifiées
- Manque de connaissance sur l’amplitude écologique de l’espèce ;
- Place de l’espèce dans la dynamique forestière à confirmer ;
- Position phytoécologique et phytosociologique précise.
Thématiques proposées
1 - Identifier l’optimum écologique de l’espèce en fonction des données relatives aux
tailles de populations et au succès reproducteur ;
2 - Réviser la place théorique de l’espèce dans la dynamique forestière ;
3 - Étude synécologique précise.
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1.5 - ÉTAT DES POPULATIONS
TABLE 1. IDENTITÉ ET TAILLE DES POPULATIONS

Lieu-dit

Commune

Aire
d’occurrence /
Aire
d’occupation
(m2)

1.1

Grande
Chaloupe (rive
gauche)

Saint-Denis

1 à 10

1

1

1.2

Grande
Chaloupe

Saint-Denis

11 à 100

1 (2?)

1 ad. ; 1 juv. ;
0 plant.

1

1.3

Saint-Denis

< 100

1

1 ad. ; 0
juv. ; 0 plant.

1

1.4

Saint-Denis

< 10

1

2

2.1

La Possession

1 à 10

1

2

2.2

La Possession

1 à 10

1

3

3.1

Saint-Paul

1 à 10

1

1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.

24 oct. 02

4

4.1

Le Tampon

1 à 10

1

1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.

5 sept. 02 &
29 janv. 03

M. Félicité
& ONF
M. Félicité
& ONF
M. Félicité
& ONF
P.
Adolphe &
CBNM
J. Dupont,
M. Félicité

5

5.1

Saint-Joseph

1 à 10

1

1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.

20 août 02

CBNM

86

6

6.1

Basse Vallée

Saint-Philippe

11 à 100

> 100

28 oct. 02

ONF

157

6

6.2

Basse Vallée

Saint-Philippe

1 à 10

1

6

6.3

Basse Vallée

Saint-Philippe

101 à 500

> 100

6

6.4

Saint-Philippe

101 à 500

6 à 10

6

6.5

Saint-Philippe

< 1000

<5

N° Population

N° Souspopulation

1

Grande
Chaloupe (rive
droite)
Grande
Chaloupe
Grande
Montagne
Grande
Montagne
Hauts de Sans
Soucis, Bois
de quinquina
Ravine Jean
Payet
Grand Galet,
Cascade
Grande Ravine

Basse Vallée,
Matouta
Basse Vallée,

Nb. total
d’individus

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

1 ad. ; ?
juv. ; ? plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.

2 ad. ; 0 juv. ;
> 100 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.
2 ad. ; 0 juv. ;
> 100 plant.
2 ad. ; 6 à 10
plant.
2 ad. ; 0 juv. ;

Date
dernier
inventaire
18 sept.
2007 ; 3
mars 2003
18 sept.
2007 ; 1
août 2001
18 sept.
2007 ; 3
mars 2003
3 mars 03
2 mars 03
2 mars 03

15 janv. 03
15 janv. 03
15 janv. 03
15 juil. 98

Source

Référence base
de données
(ID_OBSERV.)

CBNM ;
M. Félicité
& ONF

1094

CBNM

826

CBNM ;
ONF

1095

M. Félicité
& ONF
M. Félicité
& ONF
M. Félicité
& ONF
CBNM

1096
1092
1093
117
249 & 1089

1086
1087
1088
313
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N° Population

N° Souspopulation

Lieu-dit

Commune

Aire
d’occurrence /
Aire
d’occupation
2
(m )

Nb. total
d’individus

Béloni II
7

7.1

Mare-Longue

Saint-Philippe

1 à 10

> 100

7

7.1

Mare-Longue

Saint-Philippe

1 à 10

11 à 20

7

7.1

Mare-Longue

Saint-Philippe

11 à 100

> 100

7

7.2

Mare-Longue

Saint-Philippe

11 à 100

6 à 10

7

7.2

Mare-Longue

Saint-Philippe

1 à 10

1

7

7.3

Mare-Longue

Saint-Philippe

1 à 10

1

7

7.4

Mare-Longue

Saint-Philippe

1 à 10

1

7

7.4

Saint-Philippe

1 à 10

8

8.1

Saint-Philippe

1 à 10

1

9

9.1

Saint-Philippe

1 à 10

1

10

10.1

Bois Blanc

Sainte-Rose

1 à 10

> 100

10

10.2

Bois Blanc

Sainte-Rose

101 à 500

> 400

10

10.3

Bois Blanc

Sainte-Rose

1 à 10

11 à 20

10

10.4

Bois Blanc

Sainte-Rose

-

-

11

11.1

Bras Laurent

1 à 10

3

11

11.2

11 à 100

4

11

11.3

1 à 10

8

Mare-Longue,
RF Camphriers
Tremblet,
Grand Brûlé
(coulée 1899)
Pointe du
Tremblet
(Takamaka)

Bassin
Carosse
Bassin

SainteSuzanne
SainteSuzanne
Sainte-

1

Répartition
individus [ad.
(♂/♀, ♂, ♀,
virg.), juv.]
0 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
> 100 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
11 à 20 plant.
2 ad. ; 0 juv. ;
> 100 plant.
2 ad. ; 0 juv. ;
6 à 10 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.
1 ad.  mort
(eruption
2007)
1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant
1 ad. ; 0 juv. ;
> 100 plant.
4 ad. ; 0 juv. ;
> 400 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;
11 à 20 plant.
2 ad. ; 0 juv.
1 ad. ; 0 juv. ;
2 plant.
2 ad. ; 0 juv. ;
2 plant.
1 ad. ; 0 juv. ;

Date
dernier
inventaire

Source

Référence base
de données
(ID_OBSERV.)

17 juil. 02

ONF

152

17 juil. 02

ONF

154

28 oct. 02

ONF

155

19 août. 02

ONF

153

24 sept. 02

CBNM

100

28 oct. 02

ONF

156

24 sept. 02

CBNM

96

28 oct. 02

ONF

158

8 juin 04

J. Hivert

1115

15 janv. 03

M. Félicité
& ONF

1085

13 fév. 02

ONF

148

15 mai 02

ONF

149

15 mai 02

ONF

150

10 déc. 08
29 août 02
21 fév. 03
21 fév. 03

ONF
&
CBNM
T. Pailler
& ONF
M. Félicité
& ONF
M. Félicité

??
151
1090
1091
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N° Population

N° Souspopulation

11

11.4

11

11.5

12
13
14
15
16

12.1
13.1
14.1
15.1
16.1

Lieu-dit

Carosse
Hauts de la
Perrière (Bras
Laurent)
Hauts de la
Perrière (Bras
Laurent)
Tévelave
Maniron
Trois Mares
Grand Étang
Rivière du Mât

Commune

Aire
d’occurrence /
Aire
d’occupation
2
(m )

Nb. total
d’individus

Suzanne

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

Date
dernier
inventaire

Source

7 plant.

Référence base
de données
(ID_OBSERV.)

& ONF

SainteSuzanne

< 100

1

1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.

4 janv. 99

T. Pailler

819

SainteSuzanne

< 10

1

1 ad. ; 0 juv. ;
0 plant.

24 oct. 98

T. Pailler

1055

Les Avirons
Étang-Salé
Le Tampon
Saint-Benoît
Salazie

ND
ND
ND
ND
ND

ND
1
mort
ND
ND

ND
1 ad.
mort
2 ad.
ND

ND
2005
2005
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

Abréviations : ad. : adultes ; juv. : juvéniles ; plant. : plantules. ND : non déterminé.

TABLE 2. FONCIER, USAGE ET SITOLOGIE PATRIMONIALE
N° Souspopulation

Lieu-dit

Type propriété

1.1

Grande Chaloupe

Privé (CH 81)

1.2

Grande Chaloupe

Privé (CH 81)

1.3

Grande Chaloupe

Privé (CH 79)

1.4
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Grande Chaloupe
Grande Montagne
Grande Montagne
Hauts de Sans Souci
Ravine Jean Payet
Cascade Grande Ravine
Basse Vallée
Basse Vallée
Basse Vallée
Basse Vallée
Basse Vallée, Béloni II

ENS/CELRL/privé
Privé
Privé
DD
Bord de ravine
DD
DD
CELRL
DD
CELRL
DD

Propriétaire
Jean-Luc CHUNG
AH CEUNG
Jean-Luc CHUNG
AH CEUNG
Jean-Luc CHUNG
AH CEUNG
Privé
Privé
Privé
État
État
État
État
CELRL
État
CELRL
État

Type usage

Gestionnaire

ZNIEFF

Projet RN

Aucun

1

Projet RN

Aucun

1

Projet RN

Aucun

1

Projet RN
ENS ?
ENS ?

Département/CELRL
Privé/Département ?
Privé/Département ?
ONF
DAF
ONF
ONF
CELRL
ONF
CELRL
ONF

1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1

Autre site
« Périmètre autorisé »
(CELRL)
« Périmètre autorisé »
(CELRL)
« Périmètre autorisé »
(CELRL)
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N° Souspopulation
7.1
7.2
7.1 au lieu
de 7.3
7.1 au lieu
de 7.4
7.4 au lieu
de 7.5
7.2 au lieu
de 7.6
7.3 au lieu
de 7.7
7.4 au lieu
de 7.8
8.1
9.1
10.1
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Lieu-dit

Type propriété

Type usage

Gestionnaire

Mare-Longue
Mare-Longue

DD
Domanial

État
État

RN

ONF
ONF

1
1

Mare-Longue

Domanial

État

ONF

1

Mare-Longue

DD

État

RN

ONF

1

Mare-Longue

DD

État

RN

ONF

1

Mare-Longue

DD

État

RN

ONF

1

Mare-Longue

DD

État

RN

ONF

1

Mare-Longue, RF Camphriers

DD

État

RN

ONF

1

Pointe de la table
Pointe du Tremblet
Bois Blanc
Bois Blanc
Bois Blanc
Bois Blanc
Bras Laurent
Bassin Carosse
Bassin Carosse
Hauts de la Perrière (Bras
Laurent)
Hauts de la Perrière (Bras
Laurent)

Domanial
DD
CELRL
CELRL
CELRL
CELRL
Privé
Bord de ravine
Flanc de ravine

ONF
ONF
CELRL/ONF
CELRL/ONF
CELRL/ONF
CELRL/ONF
Département
DAF
Privé

2
1
2
2
2
2
1
2
2

12.1

Tévelave

13.1
14.1
15.1

Maniron
Trois Mares
Grand Etang

16.1

Rivière du Mât

Propriétaire

État
État
CELRL
CELRL
CELRL
CELRL
Privés
État
Privé

ZNIEFF

Privé

Privé

Privé

1

Privé

Privé

Privé

1

ONF/Département ?

1

Moril BENARD
Propriété DAVID
État

Privés
Privés
ONF

/
2
1

Privé

Privé

1

Privé/DD/RégionRéunion
Privé
Privé
DD
Flanc de ravine
(rempart)

Privé/DD/Région

ENS

Autre site

Sigles : CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres ; CG : Conseil Général ; DAF : Direction de l’Agriculture et de la Forêt ; DD :
Départemento-domaniale ; ENS : Espaces Naturels Sensibles ; ONF : Office National des Forêts ; RN : Réserve Naturelle ; RBD : Réserve Biologique
Domaniale ; Privé ? : absence de données par la BD TOPO ; ? : en cours de projet.
« Périmètre autorisé » : site faisant partie de la stratégie d’acquisition du CELRL et validé par le conseil d’administration du CELRL. Si ces sites sont mis en
vente, le CELRL peut acheter et procéder à l’acquisition définitive.

27

TABLE 3. BIOLOGIE DES POPULATIONS
N°
Population
1.1
1.2
1.3

Structure
(date)

d’âge

Sujet adulte > 10
m (18 sept.07)
Sujet adulte > 10
m (18 sept.07)
Sujet adulte > 10
m (18 sept.07)
ND
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ND
/
/

Code
méthode
H, DBH
H, DBH
H, DBH

Structure
de
reproduction*
(date)
Végétatif
(18
sept.07)
Végétatif
(18
sept.07)
Végétatif
(18
sept.07)
ND
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ND
/
/

Code
méthode

Structure
génétique
(date)

Code
méthode

phénologie

0

/

phénologie

0

/

phénologie

0

/

1.4
ND
ND
ND
ND
2.1
H, DBH
phénologie
0
/
2.2
H, DBH
phénologie
0
/
3.1
/
phénologie
0
/
4.1
H, DBH
phénologie
0
/
5.1
/
phénologie
0
/
6.1
H, DBH
phénologie
0
/
6.2
H, DBH
phénologie
0
/
6.3
H, DBH
phénologie
0
/
6.4
H, DBH
phénologie
0
/
6.5
ND
ND
ND
ND
7.1
H, DBH
phénologie
0
/
7.2
H, DBH
phénologie
0
/
7.1 au lieu
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
de 7.3
7.1 au lieu
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
de 7.4
7.4 au lieu
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
de 7.5
7.2 au lieu
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
de 7.6
7.3 au lieu
/
/
/
/
0
/
de 7.7
7.4 au lieu
ND
ND
ND
ND
ND
ND
de 7.8
8.1
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
9.1
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
10.1
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
10.2
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
10.3
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
10.4
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
11.1
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
11.2
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
11.3
/
H, DBH
/
phénologie
0
/
11.4
ND
ND
ND
ND
ND
ND
11.5
ND
ND
ND
ND
ND
ND
12.1
/
/
/
/
0
/
13.1
/
/
/
/
0
/
14.1
/
/
/
/
0
/
15.1
/
/
/
/
0
/
16.1
/
/
/
/
0
/
* Sex-ratio (espèce dioïque). Code méthode : H : hauteur ; DBH : ‘Diameter Breast Height’ (diamètre à

hauteur de poitrine) ; ND : non déterminé.
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TABLE 4. DYNAMIQUE DES POPULATIONS.
N°
Population

Cartographie
(date)

Code méthode

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GPS, topofil
GPS, topofil
jumelle
GPS, topofil
GPS, topofil
GPS
GPS, topofil
GPS
GPS, topofil
GPS, topofil
GPS, topofil
GPS, topofil
GPS, topofil

Suivi
dynamique
(dates/période)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

lieu

1
1

GPS, topofil
GPS, topofil

0
0

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Suivi
des
plantules par
l’ONF
/
/

lieu

1

GPS, topofil

0

/

lieu

1

GPS, topofil

0

/

lieu

1

GPS, topofil

0

/

lieu

1

Approximation
selon infos
communiquées

0

/

7.4 au lieu
de 7.8
8
9
10.1
10.2

1
1
1
1

GPS, topofil
GPS, topofil
GPS, topofil
GPS, topofil

0
0
0
1

10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
12.1

1
1
1
1
1
1

/
/
/
Suivi
des
plantules par
l’ONF
/
/
/
/
/
/

7.2
7.1 au
de 7.3
7.1 au
de 7.4
7.4 au
de 7.5
7.2 au
de 7.6
7.3 au
de 7.7

Code
méthode

Evolution

Remarques

GPS, topofil
0
GPS, topofil
0
GPS, topofil
0
GPS, topofil
0
GPS, topofil
0
Approximation
0
selon infos
communiquées
13.1
1
Approximation
0
/
selon infos
communiquées
14.1
1
Approximation
0
/
selon infos
communiquées
15.1
1
Approximation
0
/
selon infos
communiquées
16.1
1
Approximation
0
/
selon infos
communiquées
GPS : "Global Positioning System". Description sommaire de la méthode : DENNEMONT & DUFOUR (2003).
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Bilan inventaire – Au total, 46 semenciers ont été clairement identifiés.
Seulement 53 % d’entre eux présentent une banque de semis (régénération)
qui, au total, atteint plus de 1000 plantules. Des informations complémentaires
sont toutefois nécessaires pour les sous-populations : 7.3, 12, 13, 14, 15 et
16. À noter qu’aucun individu de stade juvénile n’a jamais été observé en
situation naturelle.
Bilans foncier et gestion – Plusieurs actions restent à finaliser :
– suivre la procédure en cours pour l’acquisition d’Espace Naturel Sensible
(ENS) par le Conseil Général (CG) des zones de localisation de la population :
2;
– identifier les propriétaires privés des zones d’occurrence des populations : 2,
11, 13, 14 et 16 ;
– veiller à bien identifier le gestionnaire des zones occupées par les
populations : 2, 4, 6, 11, 13, 14 et 16.
Bilan biologie et dynamique des populations Données sur la structure d’âge : une nouvelle campagne de mesures
dendrométriques (hauteur et diamètre) sur les individus préalablement
mesurés en 2002/2003 doit être effectuée pour compléter le suivi et avoir une
meilleure idée de la dynamique de cette espèce ; des mesures similaires sur
des populations jamais mesurées (populations 1.3, 3, 5, 7.3, 12, 13, 14, 15 et
16) devront être initiées pour compléter les données existantes.
Données sur la structure de reproduction : effectuer de nouvelles observations
phénologiques sur l’ensemble des individus recensés.
Données sur la structure génétique : aucune étude n’a jamais été réalisée.
Données cartographiques : localiser précisément (GPS et topofil) les individus
des populations : 1.3, 7.3, 12, 13, 14, 15 et 16.
Données sur la dynamique : aucun suivi n’a jamais été réalisé sur les adultes
alors que les plantules des populations 7.1 et 10.2 font l’objet d’un suivi
mensuel réalisé par l’ONF depuis Mars 2002.
Remarques état des populations – État sanitaire correct pour la majorité des individus
recensés, hormis quelques individus dépérissants : 1 individu de la sous-population 1.2 ;
l’individu de la sous-population 2.1 ; l’individu de la population 3 et 1 individu de la souspopulation 10.2.

Pour en savoir plus 

BILAN ÉTAT DES POPULATIONS
État des connaissances

+

±

Taille des populations



Biologie des populations




Génétique des populations
Dynamique des populations

-



Commentaire
À préciser pour certaines populations et
sous-populations
Nouvelle campagne de mesures et
d’observations phénologiques à
effectuer
Aucune donnée
Pas de données sur les adultes ;
données sur les plantules insuffisantes
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Problématiques identifiées
- Connaissance insuffisante de l’effectif de certaines populations ;
- Aucun individu de stade juvénile n’a jamais été observé en situation naturelle ;
- Les propriétaires et les gestionnaires de certaines populations devront être
identifiés précisément ;
- Connaissance biologique fragmentaire (dans le temps et dans l’espace) des
populations ;
- Dynamique des individus adultes inconnue ;
- Structure génétique des populations inconnue.
Thématiques proposées
1 - Engager de nouvelles campagnes de prospection de terrain en ciblant les
populations 1.3, 7.3, 12, 13, 14, 15 et 16 afin d’en donner une taille précise ;
2 - Définir des individus à suivre sur le long terme : campagne de mesures
dendrométriques (mesure de hauteur et de diamètre à effectuer tous les 2 ans),
suivi phénologique (mensuel), dynamique (taux de survie, de mortalité, de recrû)
des adultes et de la banque de semis (mensuel) ;
3 - Aborder la diversité génétique (inter-/intrapopulationnelle) de l’espèce ;
4 - Effectuer des recherches cadastrales afin d’identifier précisément le propriétaire
et le gestionnaire des populations 1, 2, 4, 6, 11, 13, 14 et 16 ;
5 - Informer et sensibiliser les propriétaires et gestionnaires des terrains sur lesquels
H. mascarenensis est présent.
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1.6 - MENACES

1 cm
1 cm
– J. HIVERT
© CBNM©– CBNM
J. HIVERT

Figure 8. Plantule de H. mascarenensis attaquée par le scolyte Xylosandrus compactus (Eichhoff, 1875) ;
individu mâle (en haut à droite) et individu femelle (en bas) de X. compactus (photos Muséum d’Histoire
Naturelle, Saint-Denis).

Menaces sur l’espèce
Identifiées : des attaques des plantules et juvéniles par des scolytes
(Figure 8) ont été observées ; toutes les populations visitées sont
envahies par des espèces végétales exotiques qui peuvent
compromettre la survie des juvéniles.
Présumées : au niveau de la régénération naturelle, compétition par les
plantes exotiques envahissantes (Clidemia hirta, Furcraea foetida,
Hedychium spp., Lantana camara, Psidium cattleianum, Schinus
terebinthifolius et Syzygium jambos). Aucun sujet juvénile n’a été
observé en milieu naturel. Certaines lianes comme Caesalpinia
decapetala, Hiptage benghalensis et Rubus alceifolius peuvent
« étouffer » les jeunes sujets. Certains individus situés sur des flancs
de ravines abruptes peuvent disparaître après un éboulement ou un
cyclone.
Potentielles : d‘autres menaces propres à l’espèce pourraient être la
cause du problème de régénération. Les populations étant très
dispersées et d’effectifs très faibles (1-2 individus), les flux géniques
étant insuffisants, ce ligneux endémique de la Réunion (éteint à
Maurice) pourrait connaitre un phénomène de dépression de
consanguinité. La perte des disséminateurs (chauve-souris, oiseaux et
reptiles éteints), combinée à un phénomène d’exclusion parentale (effet
du semencier) pourraient expliquer les problèmes de régénération.

Menaces sur l’habitat
Identifiées : invasion de l’habitat par les plantes exotiques
envahissantes. Certains restes de végétation mégatherme sont très
envahis, dans les secteurs hygrophiles par Clidemia hirta, Hedychium
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spp., Lantana camara, Psidium cattleianum, Rubus alceifolius, Schinus
terebinthifolius et Syzygium jambos, et dans les secteurs semixérophiles par Furcraea foetida, Hiptage benghalensis, Lantana
camara, Schinus terebinthifolius et Syzygium jambos.
Présumées : l’habitat de cette espèce est très fragmenté et les reliques
actuelles sont le résultat d’importantes modifications et exploitations par
l’homme dans le passé (urbanisation, exploitations agricoles et
forestières).
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Potentielles : aménagements divers, surexploitation (braconnage),
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Type de menace

Figure 9. Ensemble des menaces identifiées et potentielles pesant sur les sous-populations naturelles de H.
mascarenensis (12 sous-populations visitées).

Bilan des menaces – D’après les informations recueillies sur l’ensemble des
stations géoréférencées (Table 5), une des menaces les plus préoccupantes
actuellement sur l’espèce et son habitat semble être l’envahissement par les
plantes exotiques envahissantes (Figure 9), en particulier par Furcraea
foetida, Hiptage benghalensis et Syzygium jambos dans les secteurs secs et
par Clidemia hirta, Hedychium spp., Psidium cattleianum et Syzygium jambos
dans les secteurs humides de l’île. Une autre menace qui compromet
gravement la régénération naturelle est l’attaque des stades plantules et
juvéniles par des scolytes introduits. Certaines populations sont menacées
potentiellement par des aménagements routiers et urbains, des exploitations
agricoles et forestières, par l’érosion des sols (éboulements, glissements de
terrain), par des incendies de forêts et par le pillage de certaines stations
(braconnage). Les problèmes de régénération naturelle observés pourraient
être d’origine biologique ou écologique.
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TABLE 5 : BILAN DES MENACES.
N°
Population

N° Souspopulation

Lieu-dit

Commune

1

1.1

Grande
Chaloupe

Saint-Denis

1

1.2

Grande
Chaloupe

Saint-Denis

1

1.3

Grande
Chaloupe

Saint-Denis

1

1.4

Grande
Chaloupe

Saint-Denis

2

2.1

Grande
Montagne

La
Possession

2

2.2

Grande
Montagne

La
Possession

3

3.1

Hauts de
Sans
Soucis, Bois
de quinquina

Saint-Paul

4

4.1

Ravine Jean
Payet

Le Tampon

5

5.1

6

6.1

Grand Galet,
Cascade
Grande
Ravine
Basse
Vallée

Saint-Joseph
SaintPhilippe
SaintPhilippe

Menaces actuelles
identifiées

Menaces
prévisionnelles

Référence base
de données
(ID_OBSERV.)

Invasions (S.
jambos, R.
alceifolius)
Invasions (H.
benghalensis, S.
jambos, R.
alceifolius, F. foetida)
Invasions (H.
benghalensis, S.
jambos, L. camara)

Érosion

1094

Érosion

826

Érosion

1095

Aucune

Érosion

1096

Aucune

1092

Érosion

1093

Aménagements,
surexploitation
(braconnage),
incendies

117

Invasions (S.
jambos, H.
coccineum)
Invasions (R.
alceifolius, S.
jambos, H.
coccineum)
Invasions (P.
cattleianum, H.
gardnerianum & P.
aquilinum)
Aménagement,
Invasions (C.
decapetala, R.
alceifolius, L..
camara), érosion
Aménagement,
Invasions (Ageratina
riparia, S. jambos
R>20 %), érosion.
Aucune
Invasions (R.
alceifolius, P.
cattleianum),
érosion.
Invasions (R.
alceifolius, P.
cattleianum, A.
crenata, scolytes)
Invasions (R.
alceifolius, P.
cattleianum, S.
terebinthifolius)
Invasions (R.
alceifolius, L.
camara, S.
terebinthifolius),
surexploitation
(forestière)

6

6.2

Basse
Vallée

6

6.3

Basse
Vallée

SaintPhilippe

6

6.4

Basse
Vallée,
Matouta

SaintPhilippe

6

6.5

Basse
Vallée,
Béloni

SaintPhilippe

7

7.1

MareLongue

SaintPhilippe

Aucune

7

7.1 (7.3)

MareLongue

SaintPhilippe

Aucune

7

7.1 (7.4)

7

7.2

MareLongue
Mare-

SaintPhilippe
Saint-

Aucune
Aucune

Aucune

249 & 1089

Surexploitation
(braconnage)

86

Surexploitation
(forestière)

157

Aucune

1086

Aménagement,
érosion,
surexploitation

1087

Érosion

1088

Érosion,
aménagements,
surexploitation
(braconnage)

313

Invasions (C.
hirta & R.
alceifolius)
Invasions (C.
hirta & R.
alceifolius)
Invasions (R.
alceifolius)
Invasions (C.

152

154
155
153
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Longue
MareLongue
MareLongue

Philippe
SaintPhilippe
SaintPhilippe

7

7.2 (7.6)

7

7.3 (7.7)

7

7.4 (7.5)

MareLongue

7

7.4 (7.8)

hirta)
Aucune

Aménagement

100

ND

ND

156

SaintPhilippe

Aucune

Aménagement,
invasions (R.
alceifolius)

96

MareLongue, RF
Camphriers

SaintPhilippe

Invasions (R.
alceifolius)

Aucune

158

8.1

Tremblet,
Grand Brûlé
(coulée
1899)

SaintPhilippe

Aucune

Aménagement,
invasions (S.
jambos, R.
alceifolius & A.
crenata)

1115

9

9.1

Pointe du
Tremblet
(Takamaka)

SaintPhilippe

Aucune

1085

10

10.1

Bois Blanc

Sainte-Rose

Aucune

148

Surexploitation
(braconnage &
exploitations
agricole et
forestière)

149

Aucune

150

Aucune

??

Surexploitation
(agricole et
forestière)

151

Aucune

1090

Érosion

1091

8

10

10.2

Bois Blanc

Sainte-Rose

10

10.3

Bois Blanc

Sainte-Rose

10

10.4

Bois Blanc

Sainte-Rose

11

11.1

Bras Laurent

SainteSuzanne

11

11.2

Bassin
Carosse

SainteSuzanne

11

11.3

Bassin
Carosse

SainteSuzanne

11.4

Hauts de la
Perrière
(Bras
Laurent)

11

11.5

Hauts de la
Perrière
(Bras
Laurent)

12
13
14
15

12.1
13.1
14.1
15.1

16

16.1

11

Tévelave
Maniron
Trois Mares
Grand Etang
Rivière du
Mât

Invasions (C. hirta,
P. cattleianum,
Litsea glutinosa),
surexploitation
(exploitations
forestière)
Invasions (S.
jambos, R. alceifolius
& C. hirta)
Invasions (S.
jambos, C. hirta, R.
alceifolius &
Boehmeria spp.)
Invasions (S.
jambos, C. hirta, R.
alceifolius)
Invasions (S.
jambos, C. hirta, R.
alceifolius)
Invasions (A. crenata
& P. cattleianum)
Invasions (R.
alceifolius, S.
jambos, C. cooperi),
érosion.
Invasions (S.
jambos,
Cinnamomum sp.)

Les Avirons
Étang-Salé
Le Tampon
Saint-Benoît

ND
ND
ND
ND

Aménagements,
Surexploitation
(braconnage &
exploitations
agricole et
forestière)
Aménagements,
Surexploitation
(exploitations
agricole et
forestière),
érosion
ND
ND
ND
ND

Salazie

ND

ND

SainteSuzanne

Invasions (A.
crenata, P.
cattleianum & R.
alceifolius)

SainteSuzanne

Invasions (A.
crenata, P.
cattleianum, R.
alceifolius, S.
jambos)

819

1055

ND
ND
ND
ND
ND
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Remarques – Pour 6 sous-populations, les menaces sur l’espèce et son habitat n’ont pas été
évaluées.

Pour en savoir plus 

BILAN DES MENACES

État des connaissances
Menaces sur l’espèce

+

Menaces sur les habitats

X

±
X

-

Commentaires
Problème de
régénération

Problématiques identifiées
Le problème de régénération n’a pas été clairement identifié et semble avoir
plusieurs causes (attaques de scolytes, compétition par les plantes exotiques
envahissantes, dépression de consanguinité, perte des disséminateurs).
Thématiques proposées hiérarchisées
1 - Mesurer le niveau d’impact relatif aux différentes menaces identifiées (plantes
exotiques envahissantes, attaques de scolytes, incendies, fragmentation et
modification de l’habitat, aménagement) ;
2 - Mettre en œuvre des moyens de lutte active et préventive contre les scolytes, les
plantes envahissantes, les modifications de l’habitat.
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1.7 - ACTIONS DE CONSERVATION
PLANIFICATION
Plan directeur de conservation : rédaction du PDC en 2004.
Plan de conservation détaillé : néant.
Autres plans d’actions : néant.
Remarques planification – Mise en œuvre du PDC en 2006.
Pour en savoir plus 
CONSERVATION IN SITU
TABLE 6 : ACTIONS DE CONSERVATION IN SITU1.
Réf.
action

N° population
concernée

1

7.1 ; 10.2

2

7.1 ; 10.2

3

7.1 ; 10.2

4

7.1 ; 10.2

5

7.1

6

7.1 ; 10.2

Type d’action

Pilote

Suivi mensuel de la banque de
semis afin d’étudier l’influence de la
lumière, des plantes invasives et du
milieu sur la croissance et la survie
des plantules.
Suivi mensuel de l’évolution de
graines disposées selon un
gradient de distance par rapport au
pied-mère afin d’étudier l’influence
de l’éloignement des graines sur la
survie des plantules.
Suivi phénologique mensuel.
Détermination du sexe ratio des
semenciers par dissection des
fleurs.
Étude de la répartition spatiale des
semences afin d’aborder le mode
principal de dissémination.
Détermination du scolyte
phytophage.

Période

Suivi
opération

Partenaire(s)

ONF

Mars 2002
–
Janvier
2005

Oui

/

ONF

Mars 2002
–
Janvier
2005

Oui

/

ONF

Mars 2002
–
Janvier
2005

Oui

/

ONF

Mars 2002

Non

/

ONF

Mars 2002

Non

/

ONF

Janvier
2003

Non

3P

1

3P : Pôle de Protection des Plantes (CIRAD) ; : d’après DENNEMONT & DUFOUR (2003).
Remarques actions – Cette programmation de recherche lancée par l’ONF constitue la seule
étude consacrée exclusivement à cette espèce. Démarrée en Mars 2002, elle se poursuit
encore aujourd’hui (suivi sur le terrain, une seconde phase d’analyse du jeu de données est
en cours). Cependant, pour obtenir des résultats plus explicites, le suivi (du fait de la très
faible vitesse de croissance des plantules) devra se poursuivre sur un plus grand nombre
d’années.
Autres remarques conservation in situ – Aucunes.

Pour en savoir plus  DENNEMONT & DUFOUR (2003).
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CONSERVATION EX SITU
COLLECTIONS CONSERVATOIRES
TABLE 7 : CARACTÉRISTIQUES DES COLLECTIONS CONSERVATOIRES.
Opérateur

Référence
collection

Type
de lot

Référence
population
concernée

ONF

/

CPC
externe

6 ; 7 ; 10

CBNM

WS 01-056

CBNM

WS 02-130

ONF

WS 02-130

CBNM

WS 02-170

CPC

4

CBNM

WS 02-126

CPC

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM

WS 05-152
WV 05-143
WS 01-056
WS 02-170
WV 90-1315
WV 92-262
WS 95-800
WS 88-774
WS 02-130
WS 88-861

CBNM

Lieu de conservation
Plantations à Bois
Blanc, Ilet Tessan, RF
Camphriers
Vincendo chez M.
FÉLICITÉ
Vincendo chez M.
FÉLICITÉ
Arboretum ONF de la
Grande Chaloupe

Type
d’unité
comptable

Quantité

Individus

> 40

Individus

Origine du lot

Date de
constitution

Basse Vallée ; Mare Longue ; Bois
Blanc

1980 – 2003

2

Sentier Cage aux Lions (Bois Blanc)

27/08/2004

Individus

3

Béloni (St Philippe)

27/08/2004

Individus

3

Béloni (St Philippe)

11/10/2005

CBNM

Individus

2

4

CBNM

Individus

2

CPC
CPC
CPC
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP
CPP

6
11
10.2
4
6
6
6
7
6.3
10

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM

Individus
Individus
Individus
Individus
Individus
Individus
Individus
Individus
Individus
Individus

2
2
2
6
1
1
4
1
2
2

WS 01-056

CPP

10.2

CBNM

Individus

17 12

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM

WS 05-137
WS 05-138
WS 05-139
WS 05-140

CPP
CPP
CPP
CPP

10.2
10.2
10.2
10.2

Individus
Individus
Individus
Individus

9
3
1
5

ONF

/

CPP

7.1 ; 10.2

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
Pépinière de SaintPhilippe

Route Hubert Delisle, la Bergerie,
Ravine Jean Payet
Route Hubert Delisle, la Bergerie,
Ravine Jean Payet
Basse Vallée
Bagatelle / Bassin Carosse
Sentier Cage aux Lions (Bois Blanc)
Ravine Jean Payet
Basse Vallée
Basse Vallée
Basse Vallée
Mare Longue
Basse Vallée
Bois Blanc
Sentier Cage aux Lions (Bois Blanc) /
sur les 17 indiv.  3 plantés en coll.
Réu et 2 donnés à M. Félicité
Sentier Cage aux Lions (Bois Blanc)
Sentier Cage aux Lions (Bois Blanc)
Sentier Cage aux Lions (Bois Blanc)
Sentier Cage aux Lions (Bois Blanc)

Individus

?

Mare Longue ; Bois Blanc

CPC
externe
CPC
externe
CPC
externe

10.2
6.3
6.5

2007
2007
2007
2007
2007
2003
1990
1992
1995
1988
2003
1988
2003
2005
2005
2005
2005
?
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CBNM

WS 01-056

BS

10.2

CBNM (chambre
froide)

semences

14

Bois Blanc

03/12/2004

Sigles : BS : Banque de semences ; 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).
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Réf. collection

Opérations associés

Réf. opérations

Bilan des collections conservatoires – Étendre les collectes de graines sur l’ensemble des
semenciers référencés, en particulier sur les populations présentant des effectifs très faibles
et sur les rares populations du nord et de l’ouest de la Réunion ; mettre en place des
méthodes de collection en plein champ sur différents sites proches de la localité d’origine des
semenciers naturels ; étendre la méthode de collection en pots sur l’ensemble des
semenciers ; étendre la méthode de conservation en banque de semences pour l’ensemble
des semenciers et étudier divers protocoles de conservation (chambre froide, congélateur…).
Représentativité des collections (nombre de populations en collection / nombre de
populations totales connues dans l’île) : 4 populations sont en collection en plein champ, soit
30 % des populations connues dans l’île.
Autres remarques collections conservatoires – Dans le cas où un pied de Hernandia
mascarenensis ne produit plus de fruits mais qu’il dispose d’une banque de semis, prélever
quelques sauvageons dans un but de conserver une partie de la diversité génétique de
l’espèce. Cependant, la transplantation des sauvageons est délicate et abouti à de nombreux
échecs.

Pour en savoir plus 
ACTIONS CONSERVATOIRES EX SITU
TABLE 8 : ENSEMBLE DES ACTIONS CONSERVATOIRES EX SITU RÉALISÉES.
Référence
action
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Type d’action
Récolte
Récolte
Récolte
Récolte
Récolte
Récolte
Récolte
Récolte
Test de
germination
Test de
germination
Test de
germination
Test de
germination
Test de
germination
Test de
germination
Test de
germination
Test de
germination
Test de
germination
Test de
germination
Test de
germination

Référence
population
concernée
10.2
11.1
4
4
6.3
4
7.1
10.2

Référence
lot concerné

Pilote

Période

Suivi
opération

Partenaire(s)

WS 01-056
WS 01-084
WS 02-125
WS 02-126
WS 02-130
WS 02-170
/
/

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
ONF
ONF

17/10/2001
18/12/2001
09/09/2002
18/09/2002
24/09/2002
26/11/2002
/
/

CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
CBNM
ONF
ONF

/
/
/
/
/
/
/
/

10.2

WS 01-028

CBNM

14/09/2001

CBNM

/

10.2

WS 01-056

CBNM

18/10/2001

CBNM

/

10.2

WS 01-056

CBNM

18/10/2001

CBNM

/

11.1

WS 01-084

CBNM

19/12/2001

CBNM

/

10.2

WS 01-056

CBNM

10/04/2002

CBNM

/

4

WS 02-125

CBNM

12/09/2002

CBNM

/

4

WS 02-126

CBNM

18/09/2002

CBNM

/

6.3

WS 02-130

CBNM

24/09/2002

CBNM

/

6.3

WS 02-130

CBNM

24/09/2002

CBNM

/

4

WS 02-170

CBNM

26/11/2002

CBNM

/

4

WS 02-170

CBNM

21/03/2003

CBNM

/

40

20
21
22

Test de
germination
Test de
germination
Test de
conservation

4

WS 02-126

CBNM

21/03/2003

CBNM

/

10.2

/

CIRADForêts

2003

CIRAD1
Forêts

/

10.2

WS 01-056

CBNM

03/12/2004

CBNM

/

1

WS : "Wild Seed" (semences sauvages). : RIVIÈRE & SCHMITT (2003).
Remarques actions – Des collectes sur un nombre plus important de semenciers (seulement
5 semenciers ont été échantillonnés) doivent être réalisées. Les tests de germination doivent
être étendus sur du matériel provenant d’autres semenciers. L’étude sur la conservation des
semences (banque de semences) devra être étayée : augmenter les origines de provenance
et pratiquer divers protocoles de conservation.
Autres remarques conservation ex situ – Aucunes.

Pour en savoir plus 
MAÎTRISES CONSERVATOIRES
Bilan maîtrise germination – La technique de germination est maîtrisée : un
protocole simple et efficace a été mis en place (scarification de la graine au
niveau du hile et trempage dans de l’eau, taux et temps de germination
satisfaisants : 85 % de germination en moins de 20 jours). Attention : le taux
de réussite dépend fortement de la technicité de l’opérateur qui ne doit en
aucun cas abîmer l’embryon lors de la scarification.
TABLE 9 : BILAN DES TESTS DE GERMINATION MAITRISÉS.
Type de semence
(fraîche / sèche)

Pré-traitement

Tg (%)

Durée

T50 (j)

Plage de
température

Lumière/
obscurité

Incision
du
45
59
34
25/18°C
14/10h
péricarpe
Tg : taux de germination, T50 : nombre de jours pour obtenir 50 % de la germination maximale.

Semences fraîches

Remarque – Les meilleurs résultats sont obtenus en excisant les graines et en les
trempant dans l’eau pendant 5 minutes.

Bilan général – Aucun.

Bilan maîtrise culturale – La technique d’élevage en pot de plants issus de
semis est satisfaisante : mortalité très faible, taux de croissance important.
TABLE 10 : SYNTHÈSE DES TYPES DE CULTURE MAITRISÉS.
Type de culture
Plantules
(sauvageons)
Semis

Conditions
Culture en pot ; substrat : 1 terre franche, 2 tourbe,
½ scorie et ½ sable.
Graines pré-séchées 63 j. incision et trempage dans
l’eau 24 h ; semis en pot à la volée ; substrat : 2
terre franche, 3 tourbe, 1 scorie et 1 sable.

Durée
En cours depuis
octobre 2005

Réussite

20 j.

85-91 %

70 %

Remarques – Aucunes.
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Conclusion – La culture ex situ à partir de sauvageons ou de semis
direct est bien maîtrisée.

Pour en savoir plus 
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BILAN ACTIONS DE CONSERVATION
État des actions
Conservation in situ

+

-



Collectes conservatoires
Actions conservatoires ex situ

Maîtrise germination
Maîtrise culturale

±






Commentaire
Étude de l’ONF à poursuivre. Effectuer des
renforcements de population.
À étendre sur l’ensemble des semenciers.
Mettre en place des collections plein champ.
Étendre la conservation en pots et en banque
de semences sur l’ensemble des semenciers.
Tester des méthodes de conservation.
Satisfaisante.
Satisfaisante.

Problématiques identifiées
- La conservation in situ est basée uniquement sur la production de connaissances
sur l’espèce. Des tentatives de renforcement de populations pourraient être
menées en parallèle ;
- Des collectes conservatoires ont été réalisées sur un nombre trop faible de
semenciers et toujours sur les mêmes individus ;
- Les méthodes de conservation ex situ restent à développer. Elles devront, de plus,
être réalisées sur un nombre plus important de semenciers.
Thématiques proposées
1 - Motiver les partenaires scientifiques (CIRAD-Forêt et Université) afin de
poursuivre le programme de recherche sur l’espèce initié par l’ONF ; rechercher
en particulier les facteurs physiques et biotiques empêchant la régénération, le
développement et la croissance des individus en milieu naturel ;
2 - Mettre au point une méthode de conservation des semences efficace sur le long
terme ;
3 - Effectuer des collectes de graines ou de sauvageons (si pas de production de
semences) sur l’ensemble des semenciers connus ;
4 - Pour chaque lot de semences (propre à un semencier) : les séparer en deux,
d’une part dans un but de constituer une banque de semences (conservation en
laboratoire), et d’autre part dans un but de constituer un stock de plants
(constitution de collections en plein champ ou en pot) ;
5 - Effectuer des renforcements de population à partir de ce matériel de culture ou
encore des sauvageons que l’on peut prélever sous le pied-mère et replanter à
quelques dizaines de mètres de celui-ci.
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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.
Sept 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 ;
- menaces ;
- 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 peut donc s’appuyer de
manière princeps, 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 dans la notice.
L’ensemble de ces éléments d’analyse 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 ?/RE ?/CR
EX ?/RE ?/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.
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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.

APPLICATION AU CAS DE HERNANDIA MASCARENENSIS
Griser en fonction des niveaux d’urgence et faire le bilan de détermination
(comptabilisation des grisés)
TABLE DÉTERMINANTE DES URGENCES
DESCRIPTIF
COMPLÉMENTAI
RE
/
Menacé
d’extinction.
Menacé
d’extinction.

ACTUEL

PRÉVISION-NEL

NON
URGENT

NON
INFORMATIF

À confirmer

Établi

/

EN

VU-NT-LC

NE (non évalué)

EN

VU-NT-LC

NE (non évalué)

Raréfaction mondiale
Raréfaction Réunion

Incertain
EX ?/RE ?/C
R
EX ?/RE ?/C
R
Très forte
Très forte

Forte
Forte

Autre
Autre

Non cotée
Non cotée

Contrainte biologique

Identifiée

Suspectée

Aucune

Non étudiée

Contrainte écologique

Identifiée

Suspectée

Aucune

Non étudiée

Maîtrisé

/

/

Totale

/

2

0

/
Majorité de
‘Prévisionnel’.

NIVEAU D’URGENCE
Statut taxonomique
Menace mondiale
Menace Réunion

État des populations
Maîtrise conservatoire

Bilan de détermination

Aucune

Partiellement
informé
Partielle

3

4

Non informé

Ralentissement de
la croissance
juvénile.
Perte des
disséminateurs ;
allélopathie
parentale possible.

CONCLUSION
Le bilan de l’état d’urgence pour Hernandia mascarenensis révèle une situation très
inquiétante à la fois actuelle et prévisionnelle.
Selon les cotations UICN, cette espèce est classée comme un taxon menacé
d’extinction tant à l’échelle mondiale que régionale. Sa raréfaction apparaît comme
très forte, le niveau de fréquence de l’espèce ayant considérablement chuté au cours
du XXe siècle.
Une forte contrainte biologique a été observée : l’espèce subit un ralentissement de
croissance au stade plantule (« palier » ou « seuil » de croissance) et aucun individu
intermédiaire entre les stades juvéniles (< 70 cm) et adultes n’a été observé in situ.
Diverses hypothèses ont été formulées afin d’identifier les causes de ce problème de
régénération in situ :

− il pourrait s’agir d’une stratégie classique régulièrement observée en forêt
tropicale : mise en place d’une banque de juvéniles attendant des moments plus
propices (conditions favorables à leur développement) ;
− il pourrait également s’agir de phénomènes d’allélopathie (effet d’exclusion
parentale) qui, couplés à une perte des disséminateurs (roussettes, oiseaux de
grosses tailles, tortues terrestres) permettant une dissémination sur des distances
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plus importantes, entraîneraient la mort des plantules localisées sous le piedmère et la non dispersion vers des zones où l’exclusion parentale n’interviendrait
plus.
Malgré une étude initiée par l’ONF, aucune réponse n’a pour le moment pu permettre
d’expliquer précisément le ralentissement de croissance et l’absence de juvéniles
dans le milieu naturel. Par contre, un problème d’ordre pathologique a pu être
identifié. En effet, un coléoptère foreur (Xylosandrus compactus), serait responsable
de nombreuses attaques sur les plantules et constituerait la première cause de
mortalité chez les jeunes individus de cette espèce (66 % des plantules mortes ont
été attaquées par ce coléoptère).
La situation démographique de l’espèce a pu être relativement bien identifiée
notamment grâce à de récentes campagnes de prospection : 11 populations ont été
répertoriées (5 supplémentaires nécessitent encore des vérifications de terrain). Ces
populations sont généralement constituées par un faible nombre d’individus (taille
maximale des populations : 9 individus) et sont, le plus souvent, isolées les unes des
autres. Sur l’ensemble de l’île, l’espèce est seulement représentée par 46
semenciers connus. Seulement 53 % d’entre eux régénèrent via l’émergence de
nombreuses plantules (total estimé > à 1000 plantules).
Enfin, la maîtrise conservatoire apparaît comme totale. Bien que la méthode de
conservation des semences nécessite d’être étayée, les techniques de germination
des graines et d’élevage des plants semblent tout à fait satisfaisantes. De plus, la
transplantation en milieu naturel de ces plants élevés en pépinière semble bien
fonctionner et ne pas être soumise au phénomène de ralentissement de croissance
juvénile (« palier » ou « seuil »).
Ainsi, sans même connaître les raisons des problèmes de régénération, l’espèce
semble pouvoir être sauvée.

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.
Les actions de connaissance et de conservation visant à répondre
directement aux problématiques ayant motivé et défini l’état d’urgence actuel ou
prévisionnel seront donc considérées comme prioritaires.
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.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES
N° OBJECTIF
PRIORITAIRE

P1

P2

P3

INTITULÉ

REMARQUE

OBJECTIF ASSOCIÉ

Compléments d’informations sur
l’état des populations

Vérification des données
anciennes et découverte de
nouvelles stations à la
Réunion.
Confirmation de l’extinction
de l’espèce à Maurice.

Chorologie et cartographie
des populations (A1).
Révision des statuts de
menaces et de rareté
régionale (A2).
Proposition d’un statut de
conservation internationale
(A3).

Constituer des collections ex situ

Restauration écologique des
habitats de H. mascarenensis

P4

Renforcer les populations de H.
mascarenensis

P5

Étude de la régénération

Constituer une collection de
semences et de plants
rassemblant l’ensemble de
la diversité génétique et en
respectant les origines
géographiques.
Lutter contre les plantes
exotiques envahissantes et
cicatriser les ouvertures.
Action à coordonner avec
les PDC d’autres espèces
rares.

Identification des
propriétaires et des
gestionnaires possédant un
terrain sur lequel l’espèce
est présente (A4).
Suivi des opérations de
renforcement (A5).

Définir une stratégie de
renforcement ; constituer
une collection de plantes en
pot nécessaire aux
renforcements de
populations ; renforcer les
populations en respectant
les origines géographiques.
Identifier et interpréter les
facteurs responsables du
ralentissement de
croissance observés au
stade juvénile : mise en
place d’une banque de
juvéniles, potentiel
allélopathique, perte des
agents de dispersion,
présence de pathogènes.

OBJECTIFS ASSOCIÉS
N° OBJECTIF
ASSOCIÉ
A1
A2
A3

A4

INTITULÉ

REMARQUE

OBJECTIF APPELLANT

Chorologie et cartographie des
populations
Révision des statuts de
menaces et de rareté
régionale
Proposition d’un statut de
conservation internationale

Compléter la base de
données Mascarine.

Obtenir un état des
populations plus complet.

Mise au point d’une méthode
de conservation des semences

Complément d’information
sur l’état des populations.
Renforcer la valeur
patrimoniale de l’espèce.
Établir un protocole
permettant la conservation
des semences sur du long
terme.

Constituer une collection en
banque de semences.
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Identification des propriétaires
et des gestionnaires
possédant un terrain sur lequel
l’espèce est présente

A5

Suivi des renforcements de
populations

A6

Sensibiliser et
responsabiliser
propriétaires et
gestionnaires.
Évaluer le taux de réussite
(taux de survie/mortalité,
taux de croissance) des
opérations de
renforcement.

Guider les actions de
restauration écologique.

OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES
N° OBJECTIF
COMPLÉMENTAIRE

INTITULÉ

REMARQUE

NIVEAU
DE
PRIORITÉ

C1

Amélioration des
connaissances sur
la biologie de la
reproduction

Déterminer la
structure florale et les
modes de
pollinisation.

1

C2

Étude de la
diversité génétique

Mesurer la diversité
génétique
inter/intrapopulationn
elle.

2

C3

Amélioration des
connaissances sur
l’écologie et sur la
dynamique
successionnelle de
l’espèce

C4

Suivi dynamique
des semenciers

C5

Sensibilisation du
public

C6

Coopération
conservatoire avec
Maurice

Déterminer l’optimum
écologique de
l’espèce et sa place
dans la dynamique
successionnelle
forestière.
Procéder à des
campagnes de
mesure de la hauteur
et du diamètre
d’adultes et effectuer
un suivi.
Présenter la situation
conservatoire et la
valeur patrimoniale
de l’espèce.
Élargir le cadre de la
conservation de
l’espèce à Maurice

MOTIVATION DE
LA PRIORITÉ
Établir une
corrélation entre le
mode de
reproduction
(autogamie/allogam
ie) et le succès
reproducteur.
Guider les actions
de restauration
écologique :
possibilité de
mélanger les
origines
géographiques ou
non.

2

Guider les actions
de restauration
écologique : où et
quand planter.

3

Absence de
données.

3

4

Meilleure
connaissance =
meilleure
protection.
Coopération avec
les mauriciens
(NPCS et MWF).
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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 déjà été 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] ;
– Actions de COnservation [ACO].
Chaque opération est affectée d’un code qui récapitule l’ascendance thématique et
l’objectif associé. Enfin, le plan de travail lui-même reçoit un code général. Pour
Genre espèce, ce code général est « GENESP».

TABLES DE TRAVAIL
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TABLE 1 – ACTIONS PRIORITAIRES
OBJECTIF

Thème

Code
opératio
n

Intitulé de
l’opération

Précisions /
Modalités prévisionnelles

Vérification des
localités anciennes

À partir des données anciennes
issues de la base de données
MASCARINE, retrouver et
confirmer les stations sur le
terrain.

P1/POP
1/2

Découverte de
nouvelles stations

Réaliser de nouvelles
prospections sur l’île afin de
trouver de nouvelles stations.

P1/POP
1/3

État des populations
à Maurice

P2/ACO
1/1

Collecte de
semences et de
sauvageons

P2/ACO
1/2

Banque de semences

P2/ACO
1/3

Collections plein
champ

P3/ACO
2/1

Préservation des
semenciers en luttant
contre les plantes
exotiques
envahissantes

P1/POP
1/1
P1 –
Compléments
d’informations
sur l’état des
populations

P2 –
Constituer des
collections ex
situ

P3 –
Restauration
écologique des
habitats de H.
mascarenensis

POP1 [État
des
populations]

ACO1 [Actions
de
conservation]

ACO2 [Actions
de
conservation]

Confirmer l’extinction de l’espèce
à Maurice.
Rassembler l’ensemble de la
diversité génétique de l’espèce :
semences et sauvageons (si
absence de semences).
Mise en place d’une collection en
banque de semences selon une
méthode de conservation
efficace sur le long terme.
Mise en place de collections
plein champ en respectant les
origines géographiques afin de
diversifier le pool génique de
l’espèce.
Mener des actions de lutte
contre les espèces exotiques
envahissantes menaçant la
survie des semenciers et de leur
régénération.

Calendrier

2005-en
cours

2005-en
cours

2006
10/2005 –
03/2006

11/2005 –
03/2006

Localisation
Salazie, Grand
Etang, Le
Tampon-Trois
Mares, EtangSalé, Le
Tévelave

Secteur
«mégatherme»

Ensemble de
l’île
Populations non
représentées
en collections
ex situ
Ex situ

2006

Ex situ (zones
de plantation à
déterminer)

2007-en
cours

Toutes les
populations
géolocalisées

Pilote
(coordinateur
principal)

Partenaires
ONF, Parc

CBNM

National,
gestionnaires
des ENS et

Département,
réseau de
naturalistes.
ONF, Parc
CBNM

CBNM

National,
gestionnaires
des ENS et

Département,
réseau de
naturalistes.
MWF, MSIRI
(Herbarium)

CBNM

ONF, ENS,
réseau de
naturalistes.

CBNM

UMR-PVBMT
(CIRADForêts)

CBNM

ONF-CIRAD
(arboretum de
Bois Blanc),
CELRL
Parc National,

ONF et ENS

CELRL,
CBNM,
associations,
privés.
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Parc National,

P3/ACO
2/2

Cicatrisation des
ouvertures

Cicatrisation à coordonner avec
l’action P4

P4/ACO
3/1

Stratégie de
renforcements des
populations

Définir une stratégie de
renforcement des populations
selon un protocole.

2007-en
cours

A partir de
2008

Toutes les
populations
géolocalisées

In situ

ONF et ENS

CBNM

CELRL,
CBNM,
associations,
privés.
ONF,
gestionnaires
des ENS et

Département,
Parc National.

P4 – Renforcer
les populations
de H.
mascarenensis

P5 – Étude de
la régénération

ACO3 [Actions
de
conservation]

MOB1
[Morphologie
et biologie]

P4/ACO
3/2

Collection de plantes
en pots (CPP)

Faire germer les semences
collectées afin d’obtenir une
collection de plantes en pots.
Elle fournira le matériel
biologique nécessaire aux
renforcements (P3/ACO2/2).

P4/ACO
3/3

Renforcements
biologiques des
populations

Replanter des juvéniles (à partir
des collections de plantes en
pots) en respectant leur origine
géographique.

A partir de
2008

Étudier les différents stades de
développement de la plantule à
l’adulte.
Identifier les facteurs limitant la
régénération (étude ONF à
poursuivre).

2006-07

P5/MOB
1/1

Stades de
développement et
facteurs limitant.

Depuis 2005en cours

Ex situ

CBNM
(stockage)

CIRAD-Forêts
(essais).

ONF,
In situ

CBNM

gestionnaires
des ENS et

Département,
Parc National.

In situ

UMR-PVBMT
(CIRAD-Forêts)

ONF-CBNM.

51

TABLE 2 – ACTIONS ASSOCIÉES
OBJECTIF

Thème

Code
opération

Intitulé de l’opération

A1 – Chorologie et
cartographie des
populations

RUS1
[Répartition,
usages et
statuts]

A1/RUS1/1

Synthèse cartographique
des populations
réunionnaises

RUS2
[Répartition,
usages et
statuts]

A2/RUS2/1

Révision des statuts de
menaces et de raretés
régionale et mondiale

RUS3
[Répartition,
usages et
statuts]

A3/RUS3/1

Proposition d’un statut de
conservation
internationale (UICN)

A2 – Révision des
statuts de
menaces et de
raretés régionale
et mondiale
A3 – Proposition
d’un statut de
conservation
internationale
A4 – Identification
des propriétaires
et des
gestionnaires

RUS4
[Répartition,
usages et
statuts]

A5 –
Sensibilisation des
propriétaires et
gestionnaires

ACO4
[Actions de
conservation]

A6 – Suivi des
renforcements de
populations

ACO5
[Actions de
conservation]

Précisions /
Modalités
prévisionnelles
Actualisation de la
chorologie de l’espèce
et synthèse
cartographique
Mise à jour des critères
de rareté, de raréfaction
et révision conséquente
des menaces.

Calendrier

Localisation

Pilote
(coordinateur
principal)

Partenaires

2006-07

CBNM

2006-07

CBNM

UICN et
DIREN

2006-07

A4/RUS4/1

Identification des
propriétaires terriens et
des gestionnaires

Rechercher sur le
cadastre les
propriétaires des
terrains sur lesquels
subsiste l’espèce et
identifier les
gestionnaires de la zone

Depuis
2005-en
cours

In situ

CBNM

Cadastre et
Département
(financeurs),
Parc National.

A5/ACO4/1

Information,
sensibilisation et
responsabilisation des
propriétaires et des
gestionnaires

Informer, sensibiliser et
responsabiliser
les
propriétaires
et
les
gestionnaires

Depuis
2005-en
cours

In situ

CBNM

ONF, DIREN,
Parc National.

Suivis des renforcements
de populations in situ.

Évaluer le taux de
réussite (taux de
survie/mortalité, taux de
croissance) des
opérations de
renforcement.

A6/ACO5/1

ONF,
A partir de
2008

In situ

CBNM

gestionnaires
des ENS et

Département,
Parc National.
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TABLE 3 – ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

OBJECTIF
C1 –
Amélioration
des
connaissances
sur la biologie
de la
reproduction

C2 – Étude de
la diversité
génétique

C3 –
Amélioration
des
connaissances
sur l’écologie
et sur la
dynamique
successionelle
C4 –
Dynamique
des
semenciers

Priorité
Objectif

1

2

2

3

Thème

MOB3
[Morphologie et
biologie]

Code
opération

Intitulé de
l’opération

Précisions /
Modalités
prévisionnelles

Calendrier

Localisation

Pilote
(coordinateur
principal)

C1/MOB3/1

Amélioration
des
connaissances
de biologie
florale

Structure florale,
description du système
de reproduction, tests
d’auto– et d’allocompatibilité.

2007 – 08

In situ et ex situ

UMR-PVBMT ?

C2/MOB4/1

Mise au point
de marqueurs
moléculaires

2007

Ex situ

UMR-PVBMT
(3P)

À définir

C2/MOB4/2

Caractérisation
de la diversité
inter– et intrapopulation

2007

Ex situ

UMR-PVBMT
(3P)

À définir

C3/ECO1/1

Apport de
connaissances
sur la
synécologie et
l’autoécologie

2006 – 2007

In situ

CBNM

UMR-PVBMT
& CIRADForêts.

C3/ECO1/2

Place de
l’espèce dans
la dynamique
forestière

CIRAD-Forêts

CBNM, UMRPVBMT,
CIRADForêts.

C4/MOB5/1

Suivi de la
dynamique des
semenciers

ONF

CBNM, UMRPVBMT &
CIRADForêts.

MOB4
[Morphologie et
biologie]

ECO1
[Écologie]

MOB5
[Morphologie et
biologie]

Identifier des
marqueurs
moléculaires
polymorphes
applicables à l’espèce.
Mesurer la diversité
génétique ; analyser et
comparer
génétiquement les
individus et les
populations.
Déterminer l’optimum
écologique de l’espèce.
Réviser la place
théorique de l’espèce
dans la dynamique
successionnelle
forestière (action
complémentaire à P5)
Mesures
dendrométriques
(hauteur, diamètre) de
semenciers.

2006 – 2007

2005 – 2007

In situ et ex situ

In situ

Partenaires
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C5 –
Sensibilisation
du public

C6 –
Coopération
conservatoire
avec Maurice

3

4

ACO6
[Actions de
conservation]

ACO7
[Actions de
conservation]

C5/ACO6/1

C5/ACO6/1

Sensibilisation
du public

Plaquettes de
sensibilisation sur la
situation conservatoire
de l’espèce et sa
valeur patrimoniale
(action complémentaire
à A5).

Elargir le cadre
de la
conservation
de l’espèce à
Maurice en
coopérant avec
le NPCS et le
MWF.

Liée à l’action de
connaissance du statut
de l’espèce à Maurice
(P1/POP1/3) et au
développement d’une
coopération
interrégionale.

Parc National,

DIREN, ONF,
2006

Ex situ

CBNM

gestionnaires
des ENS et

Département,
Académie de
la Réunion.

2007-08

In situ

CBNM

NPCS et
Mauritian
Wildlife
Foundation.
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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.
L’ensemble des indicateurs d’évaluation est présenté dans une table générale
récapitulative.
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TABLE D’ÉVALUATION DU PLAN DE TRAVAIL
Code opération
P1/POP1/1

Intitulé de l’opération
Vérification des localités
anciennes

P1/POP1/2

Découverte de
nouvelles stations

P1/POP1/3

Etat des populations à
Maurice

P2/ACO1/1

Collecte de semences
et de sauvageons

P2/ACO1/2

Banque de semences

P2/ACO1/3

Collections plein champ

P2/ACO1/4

Collection de plantes en
pots

P3/ACO2/1

Préservation des
semenciers

P3/ACO2/2

Renforcements de
populations

P4/MOB1/1

Levée du blocage de
régénération

P4/MOB1/2

Identification des
facteurs responsables
du ralentissement de
croissance.

A1/RUS1/1

Synthèse
cartographique des
populations
réunionnaises
Révision des statuts de
menaces et de rareté
régionale

A2/RUS2/1

A3/RUS3/1

Statut de protection
internationale

A4/MOB2/1

Méthode de
conservation des
semences

A5/RUS4/1

Identification,

Indicateur d’évaluation
1– Surface prospectée ;
2– Nombre de données
vérifiées.
1– Surface prospectée ;
2– Nombre de stations
nouvelles.
1– Surface prospectée ;
2– Nombre de données
fournies.
1– Nombre de stations
prospectées ;
2– Quantité de matériel
collecté par station.
Quantité de semences en
conservation par station.
1– Nombre de stations
présentes dans les
collections ;
2– Nombre d’individus par
station.
1– Nombre de stations
présentes dans les
collections.
2– Nombre d’individus par
station.
1– Surface traitée ; 2–
Nombre de stations traitées ;
3– Fréquence des actions de
lutte.
1– Nombre de populations
renforcées ; 2– Nombre de
plants rétablis par
population.
Nombre d’individus ayant
passé le stade critique de
1m de hauteur.
1– Mise en évidence (ou
non) de production de
substances allélopathiques
au niveau des feuilles ;
2– Mise en évidence (ou
non) de production de
substances allélopathiques
au niveau des racines.
Production d’une carte de
synthèse.

1– Proposition de statuts
actualisés ;
2– Inscription des nouveaux
statuts sur une liste officielle.
1– Proposition d’un statut de
protection internationale ;
2– Inscription du statut sur
une liste officielle.
1– Nombre de méthodes
testées ;
2– Nombre de méthodes
efficaces ;
3– Rédaction d’un itinéraire
technique.
1– Nombre de stations dont

Échéance
Terme
(03/2005)

Remarque

Terme
(06/2005)
Terme
(06/2005)
Terme
(02/2006)

Terme
(03/2006)
Terme
(06/2006)

Terme
(04/2006)

Annuel

Terme
(fin 2007)

Terme
(fin 2007)
Terme
(fin 2007)

Terme
(10/2005)

Terme
(10/2005)

Terme
(10/2005)

Terme
(07/2006)

Terme
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sensibilisation et
responsabilisation des
propriétaires terriens et
des gestionnaires

A6/ACO3/1

Evaluation du succès
des renforcements de
populations

C1/MOB3/1

Amélioration des
connaissances de
biologie florale

C2/MOB4/1

Mise au point de
marqueurs moléculaires

C2/MOB4/2

Caractérisation de la
diversité
inter/intrapopulationnelle

C3/ECO1/1

Apport de
connaissances sur la
synécologie et
l’autoécologie
Place de l’espèce dans
la dynamique
successionnelle
forestière

C3/ECO1/2

C4/MOB5/1

Suivi de la dynamique
des semenciers

C5/ACO4/1

Sensibilisation du public

C6/ACO5/1

Réintroduction de
l’espèce à Maurice

le propriétaire et le
gestionnaire ont été
identifiés et contactés ;
2– Nombre d’actions
menées par le gestionnaire
par station.
1– Nombre de plants
survivants ;
2– Taux de croissance ;
3– Nombre de stations à
renforcer à nouveau.
1– Diagramme de structure
florale ;
2– Identification du système
de reproduction.
1– Nombre et type de
marqueurs testés ;
2– Nombre et type de
marqueurs polymorphes.
1– Indices de diversité
interpopulationnelle ;
2– Indice de diversité
intrapopulationnelle ;
3– Nombre et type de
marqueurs utilisés.
?

1– Nombre de variables
mesurées ;
2– Caractérisation du rôle de
l’espèce dans la dynamique
forestière.
1– Nombre de stations
concernées ;
2– Nombre d’individus
mesurés.
1– Production d’une
plaquette de sensibilisation ;
2– Diffusion de la plaquette.
1– Nombre de plants
réintroduits ;
2– Taux de survie des
plants.

(07/2005)

Annuel

Terme
(fin 2007)

Terme
(fin 2007)

Terme
(fin 2007)

Terme
(fin 2007)

Indicateurs à
définir en fonction
du protocole établi.

Terme
(fin 2007)

Biannuel

Terme
(07/2005)
Terme
(fin 2007)
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