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I - SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES
1.1 - IDENTITÉ
Nomenclature
Chamaesyce viridula (Cordem. ex Radcl.-Sm.) Soják
Publication originale : Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 150 (3-4) : 138 (1982).
Type : La Réunion, Piton de la Pointe de Grands Bois, 9 juillet 1976, Cadet
5584 (K, holotype ; REU, isotype, non vu).
Iconographie de référence : Flore des Mascareignes, 160 : 101, t. 20, f. 6-8.
Synonymes(s) usuel(s) : Euphorbia viridula Cordem. ex Radcl.-Sm.
Autre(s) synonyme(s) : aucun.
Remarques nomenclaturales – Dans la Flore des Mascareignes, COODE et al. (1982)
avaient rangé l’espèce par erreur dans le genre Euphorbia bien que la révision du genre par
SOJÁK (1972) avait été réalisée antérieurement. Pourtant le genre Chamaesyce se
différencie du genre Euphorbia principalement par une croissance sympodiale et une
photosynthèse de type C4, ainsi que d’autre caractéristiques telles que : feuilles opposées
avec une base asymétrique, présence de stipules, glandes du cyathium habituellement
bordées d’appendices pétaloïdes et graines sans caroncule (KOUTNIK 1984).

Nom français : Chamaesyce verdâtre.
Nom(s) vernaculaire(s) : Rougette (M. FÉLICITÉ).
Remarque terminologie – L’espèce ne semble pas connue par la population locale.

Étymologie
Genre : gr. chamaisýkē, -ēs f., lat. chamaesyce, -es f. [chamaesyc-] = nom
d'une plante dans Dioscoride (= "petite ésule") et Pline (= "espèce
d'euphorbe"), peut-être Chamaesyce canescens (L.) Prokh. (= Euphorbia
chamaesyce L., Euphorbiaceae) [comp. gr. chamae- (élément adverbial
latinisé) = petit-, nain, couché [gr. chamaí (adverbe) = à terre, sur la terre //
nain] ; gr. sykê, -ês f., lat. syce, -es f. = principalement le Figuier (Ficus carica
L., Moraceae), ainsi que diverses autres plantes à latex, comme Euphorbia
peplis L., Chamaesyce canescens...]. Allusion à la petite taille et à la présence
de latex chez les plantes de ce genre.
Espèce : [adj. bot. dérivé, latin bot.] bot. viridulus, -a, -um [viridul-] = verdâtre,
verdissant, légèrement vert [lat. viridis, -is, -e [virid-] = vert, verdoyant, de
couleur verte [lat. vireō, -ēre [vir-] = être vert (en parlant des plantes)] ; suff. ulus, -a, -um [-ul-] = suffixe adjectival de diminution pour adjectifs latins].
Allusion probable à la teinte générale verdâtre à jaune verdâtre de la plante.
Remarques – Aucunes.

Famille
Nom de la famille : Euphorbiaceae (Euphorbiacées).
Famille optionnelle : aucune.
Remarques – Aucunes.
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Position taxonomique
Le genre Chamaesyce est un vaste genre répandu sur tous les continents des
régions subtropicales et tempérées chaudes. La reconnaissance du genre
Chamaesyce Gray a été récemment appuyée par plusieurs travaux
convergents. La plupart des ouvrages récents retiennent d'ailleurs la
séparation des Euphorbia s. str. et Chamaesyce. Ce genre fait partie de la
sous-tribu des Euphorbiinae et la tribu des Euphorbieae. Il est cosmopolite et
compte environ ± 250 espèces. Dix espèces sont présentes à la Réunion, dont
trois sont endémiques strictes de la Réunion.
Les Euphorbiacées sont une grande famille comptant environ 300 genres et
5000 espèces, surtout tropicales mais existant en zones tempérées (COODE
et al. 1982).
Historique – Elle a pour la première fois été récoltée à Petite-Île en 1882 par
CORDEMOY et décrite dans son ouvrage sur la flore de l’île de la Réunion
(CORDEMOY 1895), puis par RADCLIFFE-SMITH (1977). SOJÁK (1972) l’a
classé dans le genre Chamaesyce Gray au vu des particularités morphoanatomiques distinctives.
Remarques – Le groupe des Chamaesyce prostrés dans l'ouest de l'Océan Indien est
complexe, avec une radiation évolutive diversifiée associée notamment aux espaces littoraux.
Des confusions sont assez fréquentes dans ce groupe et il convient d'être vigilant en matière
de diagnostic des espèces.

Pour en savoir plus  CORDEMOY (1895) ; RADCLIFFE-SMITH (1977) ;
COODE et al. (1982).

Description

Figure 1. Individus de Chamaesyce viridula poussant dans les anfractuosités et parois des rochers
basaltiques proches de la mer (source © CBNM - S. Françoise ou V. Boullet ?).
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Herbe pérenne ou petit sous-arbrisseau glabre atteignant 20 cm de hauteur.
Feuilles opposées à limbe entier subcirculaire-ovale, obliquement cordé à la base
et cartacé ; stipules interpétiolaires ovales et blanches.
Cyathiums habituellement terminaux. Involucre obconique à lobes très petits et
subulés ; glandes ovales, ornées d’un appendice pétaloïde assez proéminent, blanc
ou rosâtre, subcirculaire, parfois émarginé.
Fruit trigone, lisse et glabre.
Graines brunes ovoïdes-quadrangulaires.
Références descriptions : Radcliffe-Smith, 160. Euphorbiacées in Bosser et
al. (eds), Flore des Mascareignes : La Réunion, Maurice, Rodrigues : 101-102
et t. 20, f. 6-7-8 (1982).
Confusions – L’espèce pourrait être confondue avec certaines
Euphorbiacées exotiques rudérales, comme Chamaesyce serpens dont les
cyathiums sont solitaires et axillaires (mais pas terminaux). Toutefois, la
position de cette halophile stricte sur une bande littorale très étroite permet
d’éviter toute confusion (CADET 1977).
C. viridula peut se confondre avec C. goliana qui est présente sur le littoral de
Saint-Pierre. Elle se distingue par des feuilles plus grandes que celles de C.
goliana, dépassant généralement 4 × 3 mm.
Un écotype / morphe particulier à été observé à la Pointe au Sel (Saint-Leu) et
a été classé dans le groupe goliana / reconciliationis / viridula, mais il semble
plus proche de C. reconciliationis que de C. viridula et reste très localisé.
C. viridula peut également être confondue avec C. stoddartii (Fosberg) J.
Soják, signalée sur les sables littoraux des Seychelles et de Madagascar. Il se
pourrait que le taxon observé sur l’îlot Gabriel à Maurice (C. BAIDER, obs.
pers. avril 2006) soit C. stoddartii (Fosberg) J. Soják (V. BOULLET, comm.
pers. 2006), mais faute de matériel suffisant, la détermination n’a pas été
confirmée. Euphorbia mertonii Fosberg est également proche de C. viridula,
dont les stipules ont limbe plus foliacé (FRIEDMANN 1994).
Variabilité – La variabilité n’a pas été étudiée.

BILAN IDENTITÉ
État des connaissances
Taxonomie
Nomenclature
Diagnose descriptive
Variabilité

Identification

+
X
X
X

±

X

X

-

Commentaire

Variabilités
phénotypiques
et
génotypiques
non
étudiées.
Confusion possible avec
C. goliana.
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Problématiques identifiées
- Variabilités phénotypiques et génotypiques non étudiées.
- Confusion possible avec C. goliana (groupe goliana / reconciliationis /
viridula complexe).
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
1 – Étudier la variabilité phénotypique et génotypique de C. viridula.
2 – Définir clairement les caractères permettant la distinction entre les
différentes espèces de Chamaesyce.

6

1.2 RÉPARTITION, USAGES ET STATUTS
SITUATION MONDIALE
Répartition mondiale
Espèce
présente
dans
exclusivement à la Réunion.

le

monde

Commentaire – L’espèce est endémique de la
Réunion.

20°

Pour en savoir plus  COODE et al. (1982).
Usage général : aucun.
Pour en savoir plus 

MAD

20°

AG AS
C

AR

OCÉAN INDIEN

MAURICE
RODRIGUES
RÉUNION

Figure 2. Répartition mondiale de Chamaesyce viridula :
espèce présente dans les Mascareignes à la Réunion
uniquement.

Statut général mondial (indigénat/introduction) : indigène de la Réunion et cultivé
également à titre conservatoire à la Réunion au CBNM.
Rareté mondiale : espèce présente exclusivement à la Réunion où cette espèce est
exceptionnelle.
Raréfaction mondiale : espèce peut-être beaucoup plus présente anciennement sur
le littoral sud de la Réunion ; régression probable des populations en raison des
aménagements littoraux, mais non quantifiable.
Menace mondiale
Liste Rouge UICN (2006) – 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) appliquée à l’échelle régionale (UICN 2003). Le critère
« B2ab(iii) » de la catégorie CR [aire d’occurrence estimée inférieure à
10 km² + populations très fragmentées ou connues sur une seule
localité + déclin continu, prévu ou déduit de l’aire, l’extension et/ou la
qualité de l’habitat] s’applique au minimum à C. viridula.
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Remarques – L’espèce ne figure pas dans la dernière Liste Rouge de l’UICN (2006),
alors qu’elle était listée dans la version 2.3 selon les critères dits ‘’pré-1994’’ de l’UICN
(WALTER & GILLETT 1998) avec la cotation EN (En danger).

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

SITUATION RÉUNION
Répartition régionale

Limites de commune
Population géoréférencée

BASSE ALTITUDE
Zones humides

SUBMONTAGNE

MONTAGNE

SUBALPINE

Coulées de lave
récentes

Forêt tropicale humide sous le
vent

Végétation littorale

Forêt tropicale humide au vent

Savane à Latania

Fourrés perhumides à Pandanus

Forêt à Acacia heterophylla

Végétation éricoïde sur
lapillis

Forêt tropicale humide
de basse altitude

Forêt semi-sèche des fonds de
cirque

Fourrés perhumides à Pandanus

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. Carte de répartition géographique des populations de Chamaesyce viridula à la Réunion (Fond de
carte IGN BD TOPO 2003 avec les types d’habitats de la Réunion d’après STRASBERG et al. 2005).

Commentaire – Quatre populations ont été identifiées dans le sud de l’île entre
Vincendo (Saint-Joseph) et Grande Anse (Petite-Île). Au-delà de cette limite,
l’espèce n’a pas été observée.
Historique – Deux récoltes anciennes ont été faites par CORDEMOY, dont
une en 1882 à Petite-Île (RADCLIFFE-SMITH 1977). Mais aucune
cartographie précise n’a été réalisée. Beaucoup plus tard dans les années
1970, plusieurs récoltes ont été faites par T. CADET (RADCLIFFE-SMITH
1977) : falaise littorale de Petite-Île (CADET 2880, 18 Nov. 1970), Piton de la

8

Pointe de Grands Bois (CADET 5584, 9 Juil. 1976), et le Butor à Saint-Joseph
(CADET 5634, 16 Juil. 1976) (Herbier de La Réunion, Sainte-Clotilde [STCR]).
Pression d’observation – Elle est relativement récente et importante. Le
CBNM a mené une étude sur quelques espèces du littoral dont D. napiforme
(ODDOS 2003). Nous avons donc ainsi une bonne connaissance de la
répartition de cette espèce.
Pour en savoir plus  RADCLIFFE-SMITH (1977) ; COODE et al. (1982) ;
MASCARINE (1998- ).

Représentativité des populations réunionnaises : 100 % des populations
mondiales.
Usage local : aucun à notre connaissance.
Statut général régional (d’indigénat) : endémique. Elle est aujourd’hui cultivée à
titre conservatoire.
Rareté régionale (Réunion)
Rareté régionale (rareté aréale selon grille en réseau UTM 1 × 1 km) :
l’espèce est exceptionnelle (E).

7
Rr = 100 – 100 x ------– = 99,734
2 641

Taille globale des populations – Il existe à la Réunion 4 populations
réparties en 9 sous-populations, et au total, moins de 500 individus. Chaque
population est composée d’une centaine d’individus. L’ensemble des souspopulations de Chamaesyce viridula se répartit dans 7 mailles de 1 × 1 km
parmi les 2 641 que compte la Réunion.
Fiabilité : elle est relativement importante compte tenu des dernières
campagnes de prospections menées sur le littoral sud de l’île. Certains
habitats potentiels sont à prospecter en particulier le long de la côte depuis
Manapany-Les-Bains jusqu’à Vincendo. Cependant, même si de nouvelles
prospections permettaient de découvrir de nouvelles populations, l’espèce
resterait exceptionnelle à l’échelle de l’île.
Raréfaction
Les sites de la Marine de Vincendo et de Grande Anse sont très fréquentés et
font l'objet d'aménagements récents. La commune de Saint-Joseph prévoit en
particulier de construire un port à Vincendo sur des terrains du Conservatoire
du Littoral (CELRL). Ce projet va engendrer indirectement d'importants dégâts
dans cette population (la plus importante actuellement connue). Les

9

populations sont assez localisées au niveau du littoral sud conformément aux
données anciennes.
Menace Réunion
Cotation UICN (2001-03) – CR (En danger critique d’extinction).
La méthode de cotation est celle de l’UICN (2001), appliquée à l’échelle
régionale (UICN 2003). Le critère « B2ab(iii) » de la catégorie CR [aire
d’occurrence estimée inférieure à 10 km² + populations très
fragmentées ou connues sur une seule localité + déclin continu, prévu
ou déduit de l’aire, l’extension et/ou la qualité de l’habitat] s’applique au
minimum à C. viridula.
Remarques – L’espèce figure sur la liste rouge de Nairobi comme « En
danger (EN) » (INDIAN OCEAN PLANT SPECIALIST GROUP 1999).
Cette liste a été élaborée selon les anciens critères de l’UICN (dit « pré1994 ») de manière officieuse, dans le cadre de la préparation de la
convention de Nairobi.
Nature : destruction des habitats naturels littoraux (urbanisation,
aménagements littoraux, piétinement et érosion prématurée des côtes
rocheuses). Par ailleurs, les populations sont très localisées et leur habitat
occupe une aire limitée sur le littoral sud de l’île.
Protection régionale : taxon protégé au titre de l'arrêté ministériel du 6 février 1987.

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

+
X
X
X
X

±

-

Commentaire

X
X

Aucun état de référence.

X

Aucun état de référence.

X

X
X
X
X

Aucune réactualisation.
Aucune protection.
Cotation UICN à
actualiser.
Espèce protégée par
arrêté ministériel.
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Problématiques identifiées
− Absence d’état de référence des populations.
− Cotation UICN ancienne.
− Aucune protection internationale.
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
1 – Informer les collectivités de la présence de cette espèce sur le littoral.
2 – Suivre les projets d’aménagements liés au littoral afin de limiter les
impacts (ex : port de la Marine Vincendo).
3 – Compléter les prospections sur le littoral sud.
4 – Proposer une réactualisation de la cotation UICN (CR).
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1.3 - MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE
PROFIL MORPHOLOGIQUE ET MORPHOBIOLOGIQUE
Hauteur : < 10 cm (sous-arbrisseau
prostré).
Taille
foliaire :
leptophyllenanophylle (10-40 mm2).
Consistance foliaire : orthophylle.
Orientation foliaire : étalé [pa]
(+ 40° à + 10°).
Type architectural : illicebrids
(rameaux prostrés et feuilles sur un
seul plan).
Modèle
architectural :
aucune
4 mm
donnée.
Longévité foliaire : sempervirent.
Type phénologique : sempervirent à
croissance estivale et floraison
continue.
Type
biologique :
chaméphyte
suffrutescent rampant sempervirent
© CBNM – S. FRANÇOISE
[C suff rep semp].
Trait de vie : petit sous-arbrisseau
Figure 4. Tiges de C. viridula montrant le détail des feuilles et
pérenne.
la disposition terminale du cyathium.
Tropismes : plagiotropie horizontale
des tiges (diagéotropisme) ; tropisme remarquable des fruits : le pédoncule se
recourbe vers le bas, puis se dresse lorsque le fruit est mûr.
Traits épharmoniques : petit sous-arbrisseau prostré recouvrant le sol, à
caractère xéromorphe (tendance succulente des feuilles) leur permettant de
survivre à de longues périodes de sécheresse et d’insolation. La succulence
traduit également une adaptation à la salinité du milieu permettant la
–
concentration des ions Cl dans les tissus et le maintien de l’eau dans la
plante.
Remarques système aérien – Plante suffrutescente avec présence d’une base ligneuse.
Remarques système souterrain – Aucunes.

Pour en savoir plus  COODE et al. (1982).
PHÉNOLOGIE GÉNÉRALE
Pousses : aucune donnée.
Feuillaison : subcontinue.
Floraison : subcontinue avec un pic de juin à novembre (COODE et al. 1982).
Fructification : observée à partir de février.
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Remarques – Des individus observés in situ par le CBNM en février étaient tous en fleurs
avec environ 30 % de fruits.

Pour en savoir plus  COODE et al. (1982).
FLEURS
Inflorescence : cyathium formé d’une fleur femelle nue entourée de plusieurs
fleurs mâles réduites à une étamine, groupés dans un involucre cupuliforme et
portés par un pédicelle articulé (MABBERLEY 1997). Le cyathium est
habituellement terminal.
Remarques inflorescence – Toutes les fleurs sont achlamydes, c'est-à-dire sans périanthe.

Fleurs mâles : minuscules, apérianthées, elles portent chacune une étamine à
deux anthères soudées, à déhiscence longitudinale. Elles sont groupées en 4
ou 5 cincinni (cymes scorpioïdes réduites) séparés par des septa laminaires
ou plumeux. Chaque cincinnus présente une bractée plumeuse (BENEDÍ &
ORELL 1992).
Fleurs femelles : elles sont solitaires, pédicellées, de taille réduite et portent 3
styles libres dès la base et bifides au sommet. Les stigmates sont divariqués ;
l’ovaire est triloculé. Les carpelles renferment chacun un ovule anatrope
(BENEDÍ & ORELL 1992).

Couleur dominante : appendices pétaloïdes blancs et rougeâtres au centre.
Nombre de fleurs par inflorescence : plusieurs fleurs mâles (5 ou plus) et
une fleur femelle.
Structure florale
Type structural : monoécie (fleurs externes mâles et fleur interne
femelle).
Formule florale : ♀ : ∗, 0 , 0 , 0 , 3 , capsule ; ♂ : ∗ , 0 , 0 , 1 , 0 , Les 4 bractées sont en involucre cupuliforme.
Diagramme floral :
Disque
nectarifère

Fleur femelle
tricarpellée

Bractée
pétaloïde en
involucre

Fleur mâle
(1 étamine)

Coupe longitudinale : aucune donnée.
Hétérostylie : aucune donnée.
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Remarques structure florale – Ratio fleurs femelles / fleurs mâles : 1 / [5-n]. Il
semble y avoir 5 fleurs mâles mâtures à l’extérieur de l’involucre et d’autres rangées
non mâtures dans l’involucre. Étant donné la taille extrêmement réduite du matériel
floral, l’observation s’avère difficile.

Phénologie florale
Paramètres et niveaux d'organisation étudiés
Paramètres
0

Niveau
d'organisation
0

Populations

Référence

0

0

Niveau fleur / inflorescence : aucune donnée.
Niveau individu : synchronisme partiel (plusieurs rameaux en fleur en
même temps).
Niveau population : ± synchrone.
Remarques phénologie florale – Aucunes.

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

Système de reproduction sexuée
Type de fécondation : allo- et autogamie.
Arrangement spatial des organes ♂ et ♀ : le cyathium est constitué
de fleurs mâles regroupées autour d’une fleur femelle.
Isolement spatial des organes ♂ et ♀ : aucun (organes au même
niveau).
Isolement temporel des organes ♂ et ♀ : gynécée mâture avant
androcée (protogynie) (MABBERLEY 1997).
Système d’auto-incompatibilité : des études sur le genre Euphorbia
(NARBONA et al. 2002) montrent que leur système de compatibilité est
généralement auto-compatible.
Remarques système de reproduction sexuée – Les individus semblent bien se
reproduire in situ car de nombreux juvéniles ont été observés in situ.
Remarques – L’étude du système de reproduction s’avère extrêmement difficile étant donné
la taille du matériel.
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Pour en savoir plus  BENEDÍ & ORELL (1992) ; SPICHIGER et al. (2002) ;
BELL (1993) ; DENIS (1921) ; MABBERLEY (1997) ; NARBONA et al. (2002).

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

Pour en savoir plus  BENEDÍ & ORELL (1992).
DIASPORES
Unité de dissémination : graine.
Dimensions : environ 1 mm de long.
Forme : ovoïde-quadrangulaire.
Poids : 0,11 g pour 1000 graines.
Nombre de semences pour 1 g : environ 9000.
Dissémination
Mode : autochorie, dispersion hydrochastique ?
Structure ou mécanisme associé : capsule à déhiscence explosive.
Agent disperseur : des fourmis ont été observées sur la plante, mais
leur rôle dans la dissémination n’a pas été démontré.
Mode d’attraction : nectar ?
Remarques – Graine peu profondément côtelée en travers, brune, sans caroncule. Au sol,
elles pourraient être ensuite disséminées par les eaux de ruissellement (hydrochorie).

Pour en savoir plus 
GERMINATION
Type : épigée.
Pouvoir germinatif : taux de germination = 62,5 ± 19,9 % (n = 4 × 30 graines
; moyenne ± écart-type, min.-maximum = 43-87 %). Conditions : température
nuit/jour 25/18°C ; photopériode : 14/10 h.
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Remarques – Les graines peuvent germer au bout de 4 jours. Le pouvoir germinatif
est le résultat moyen de la germination de deux lots de graines d’origine différente. Le
résultat est donc à considérer avec précaution.

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

T50 (nombre de jours pour obtenir 50 % de germination maximum) : 20,2 ±
17,0 jours (n = 4 × 30 graines ; moyenne ± écart-type, min.-maximum = 5-35
jours).
Remarques – Le T50 est le résultat moyen de la germination de deux lots de graines
d’origine différente, d’où l’écart-type relativement élevé. Le résultat est donc à
considérer avec précaution.

Plage moyenne de température de germination : 18-25°C.
Remarques – Températures utilisées dans les tests classiques de germination.

Dormance et méthode de levée : aucune dormance observée.
Influence lumière / obscurité : aucune influence nette constatée.
Sensibilité à la conservation [ex. graines récalcitrantes/orthodoxes] : aucune
donnée.
Remarques – Lors des tests de germination, certaines graines n’ont pas germé car elles ont
été attaquées par un champignon.

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

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

Pour en savoir plus  GRIME (2002).
STRATÉGIES DE RÉGÉNÉRATION
Type(s) de stratégie : S (régénération saisonnière dans les ouvertures de la
végétation) [selon GRIME 2002].
Remarques stratégie végétative – Aucun enracinement aux nœuds n’est observé comme
chez Chamaesyce serpens.
Remarques stratégie sexuée – Aucunes.

Pour en savoir plus 
BANQUE DE SEMENCES
Type : non déterminé.
Localisation : sol.
Type(s) de stratégie : non déterminé.
Remarques – L’espèce fructifie beaucoup et un stock important de graines se trouve dans le
sol. Cependant la viabilité des graines reste inconnue. La germination de graines de
Chamaesyce viridula à été testé à partir de prélèvements de sol in situ. Le test n’a abouti à
aucune germination. La banque de graines du sol peut-être transitoire-tardive ou persistante
de courte durée selon la viabilité des graines dans le sol (à étudier).

Pour en savoir plus 
PHYTOPATHOLOGIE
Pathologies identifiées : aucunes.
Autres pathologies constatées : aucunes.
Prédateurs identifiés : aucuns.
Remarques – Il a été observé des fourmis, des cochenilles et parfois des pucerons associés
à l’espèce in situ. Leurs impacts sur la survie de la plante n’ont pas été étudiés et devraient
être surveillés.

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

Pour en savoir plus 
INFORMATION MOLÉCULAIRE
Métabolites remarquables : aucune donnée.
Remarques caractères phytochimiques – Aucunes.

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

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

Période
Février

Remarque
67 % de
réussite

Référence
MASCARINE

Remarques – Les tests de bouturage n’ont pas été effectués sur un grand nombre
d’individus. Les résultats doivent être donc considérés qualitativement.
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Semis
Prétraitement : aucun.
Période : mars.
Techniques : semis en pot à la volée.
Remarques – Les essais de semis sur un lot de 41 graines ont conduit à un échec.
D’autres essais de semis devraient être testés à des périodes différentes.

Conditions de culture
Substrat : les graines sont semées sur un substrat bien drainé
constitué selon les proportions suivantes : 1 portion de terre franche, 2
de tourbe, 1 de sable et 1 de scories.
Eau (conditions hydriques) : aucune donnée.
Techniques : les jeunes plants issus des semis peuvent être repiqués
sur le même substrat que celui utilisé pour les semis.
Remarques – La plante est également cultivée au CBNM à partir de boutures. La récolte des
fruits matures s’effectue lorsque le pédoncule portant le fruit se dresse.

Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- ).

BILAN MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE

État des connaissances
Profil morpho-biologique

+
X

±

Phénologie

X

Fleurs

X

Fruits
Diaspores

Phytopathologie
Chromosomes
Information moléculaire
Données culturales

Commentaire
Système racinaire non étudié.
Périodes de pousse, feuillaison
et fructification inconnues.
Mode de pollinisation et système
d’auto-compatibilité à préciser.

X
X

Germination
Multiplication végétative
Stratégies d’établissement
Stratégies de régénération
Banque de semences

-

Modes de dispersion à préciser.
Sensibilité des graines à la
conservation inconnue.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fonctionnement inconnu.
Impact de cochenilles, pucerons,
et fourmis à évaluer.
Inconnus.
Aucunes données.
Semis à tester.

Problématiques identifiées
− Périodes de pousse, feuillaison et fructification inconnues.
− Mode de pollinisation et système de reproduction inconnus.
− Modes de dispersion inconnus.
− Aucune information sur le fonctionnement de la banque de semences.

19

− Présence in situ de cochenilles, pucerons, et fourmis dont l’impact reste à
évaluer.
− Aucunes informations moléculaires ou génétiques.
− Résultats culturaux uniquement qualitatifs.
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
1 – Mettre au point des techniques culturales ex situ par semis et bouturages.
2 – Évaluer l’impact des cochenilles, pucerons, et fourmis observés sur les
plantes in situ.
3 – Préciser les périodes de pousse, feuillaison et fructification.
4 – Étudier le système de reproduction (auto-compatibilité) et le mode de
pollinisation.
5 – Étudier les mécanismes de dissémination des diaspores.
6 – Étudier le fonctionnement de la banque de semences du sol.
7 – Déterminer le nombre de chromosomes.
8 – Rechercher des informations moléculaires.
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1.4 - ÉCOLOGIE
SYNÉCOLOGIE
Descriptif
végétation :
végétation
pionnière se développant au sein
d’ouvertures ("tonsures") de la pelouse
littorale, de cuvettes aérohalines et de vires
ou talus exposés aux embruns en bordure
du littoral (0-20 m).

4 mm

© CBNM – S. FRANÇOISE

Ces tonsures sont favorables à l'installation
d'une communauté halophile pionnière que
dominent trois endémiques : Delosperma
napiforme, Chamaesyce viridula et Lobelia
serpens ; végétation ouverte et pionnière
des ouvertures des pelouses halophile et
mésohalophile, se développant parfois
dans les petits pierriers (Figure 6). Cette
pelouse rase et ouverte que l'on retrouve
également sur les ressauts scoriacés des
falaises
basaltiques
exposées
aux
embruns peut localement être favorisée
par un léger piétinement.

Figure 5. Tonsure favorable à l’installation de
Chamaesyce viridula.

Typologie phytosociologique :
Chamaesyco
viridulaeDelospermetum
napiformis
Boullet et Oddos (à par.) sur
trottoirs et falaises basaltiques du
sud de l’île.
Typologie des milieux naturels
et
des
habitats
de
la
Réunion (STRABERG
et
al.
2000) :
« Végétation herbacée des côtes
rocheuses basaltiques » (code
3.5, 18.291).

© CBNM

Figure 6. Tonsure pelousaire mésohalophile à
Delosperma napiforme, Chamaesyce viridula et Lobelia
serpens.
Remarques synécologiques – L’habitat de cette espèce est particulièrement bien connu.
Selon CADET (1977), l’espèce est présente sur faciès humide et sec des prairies à Ipomoea
pes-caprae et parmi les groupements à Psiadia retusa. Cependant à cette époque, il est
possible que T. CADET n’ait pas distingué Chamaesyce viridula de C. goliana puisqu’il a été
reconnu officiellement en 1977 par A. RADCLIFFE-SMITH.
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Pour en savoir plus  BOULLET (2003) ; ODDOS (2003).
AUTOÉCOLOGIE
Géomorphologie : système littoral exposé au vent des falaises basaltiques
instables présentant un front vertical auquel succède un trottoir original à
pentes généralement nulles.
Substrat : roche-mère basaltique ou alluvions fluvio-maritimes.
Sol : lithosol sablo-graveleux basaltique, peu épais, pauvre en matière
organique et parfois riche en sel.
Litière : très peu évoluée et parfois inexistante.
Climat général : très chaud, très pluvieux et exposé aux vents (mésohygrophile).
Lumière : héliophile ; taux d’insolation journalière compris entre 6 et 8 h.
Température : très chaude (mégatherme) ;
annuelles comprises entre 21 et 29°C.

températures

moyennes

Facteurs chimiques : gradient d’halophilie se situant à quelques mètres ou
dizaines de mètres de la mer.
Facteurs hydriques : hygrophilie de l’air ou hydromorphie du substratum.
Facteurs biotiques : aucune donnée.
Groupe écologique : littorale stricte (LS) [sensu CADET 1977].
Comportement dynamique : espèce pionnière et rudérale participant à la
colonisation des ouvertures ou tonsures (créées par des perturbations) des
pelouses littorales pérennes sur les trottoirs littoraux basaltiques.
Remarques autoécologiques – CADET (1977) définit cette espèce comme une halophile
stricte, ce qui sous-entend qu’on ne peut la trouver que dans les habitats littoraux. Cependant
elle semble bien pousser en pépinière, zone non halophile.

Pour en savoir plus  BOULLET (2003) ; ODDOS (2003).
ÉCOSYSTÉMIQUE
Type d’écosystème : végétation littorale.
Importance écologique dans l’écosystème : espèce pionnière jouant le rôle
de colonisatrice dans la dynamique de la végétation littorale après une
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perturbation naturelle (brûlins salés, effondrements, tonsures, cuvettes
aérohalines) ou d’origine anthropique (piétinements).

Interactions :
Plante-insectes : des fourmis, pucerons et cochenilles ont été
observés sur les plantes in situ. Les fourmis construisent des
monticules de terre au niveau de la base de la plante (probablement
pour l’humidité et la fraicheur) et élèvent des pucerons (C. LAVERGNE,
obs. pers. août 2002).
Plante-parasites (micro-organismes) : aucune donnée.
Plante-sols (mycorhizes) : aucune donnée.
Plante-vertébrés (oiseaux, mammifères…) : aucune donnée.
Plante-plantes
(épiphytisme,
parasitisme…) :
compétition
interspécifique avec les autres espèces indigènes ou exotiques
(Alternanthera pungens, Chamaesyce spp., Sonchus oleraceus) après
piétinement des sols.
Plante-hommes : la fréquentation croissante du sentier littoral entraine
le piétinement de plus en plus fréquent des pelouses endémiques
abritant Chamaesyce viridula. De plus, les semelles des chaussures
des usagers du sentier sont également propices à l'introduction de
nouvelles espèces exotiques potentiellement compétitrices.
Remarques écosystémiques – Les halophytes pionnières ont un potentiel écologique plus
large si elles rencontrent des zones ouvertes et si elles ne sont pas concurrencées par
d’autres espèces. L’impact du piétinement humain reste à déterminer : permet-il une ouverture
du milieu et une recolonisation par l’espèce ou au contraire est-il trop important et détruit-il les
individus ?

Pour en savoir plus  CADET (1977) ; ODDOS (2003).

BILAN ÉCOLOGIE

État des connaissances
Synécologie
Autoécologie

Écosystémique

+
X

±

-

X

X

Commentaire
Aucunes observations
de la dynamique au sein
des communautés.
Interactions planteinsectes à déterminer.

Problématiques identifiées
− Données autoécologiques incomplètes concernant la dynamique au sein
des communautés.
− Interactions plante-insectes non étudiées.
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
1 – Étudier la dynamique de C. viridula au sein des communautés naturelles.
2 – Identifier la nature des interactions entre la plante et les
fourmis/pucerons/cochenilles.
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1.5 - ÉTAT DES POPULATIONS
TABLE 1 : IDENTITÉ ET TAILLE DES POPULATIONS
N°
Population

N° souspopulation

1

1.1

1

1.2

1

1.3

1

1.4

2

2.1

2

2.2

3

3.1

4

4.1

4

4.2

Commune

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

Nombre total
d’individus

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

Date dernier
inventaire

Source

Référence base de
données
(ID_OBS)

SAINTJOSEPH

< 500 m²

< 100

< 100 / 0

Août 2002

CBNM

139

SAINTJOSEPH

< 500 m²

< 100

< 100 / 0

Août 2002

CBNM

139

SAINTJOSEPH

< 500 m²

< 100

< 100 / 0

Août 2002

CBNM

139

SAINTJOSEPH

< 500 m²

< 100

< 100 / 0

Août 2002

CBNM

139

SAINTJOSEPH

< 10 m²

11

11 / 0

Février 2004

CBNM

1099

SAINTJOSEPH

< 10 m²
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23 / 3

Octobre 2007

CBNM

5811

PETITE-îLE

ND

ND

ND

Novembre
2004

CBNM

1222

Cap Jaune

PETITE-îLE

ND

ND

ND

CBNM

1222

Cap Jaune

PETITE-îLE

ND

ND

ND

CBNM

1223

Lieu-dit
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Terre
Rouge - Cap du
Bord
Langevin – Ch.
la Source
Piton de Grande
Anse - Cap
Auguste

Novembre
2004
Novembre
2004

Sigles : ad. : adultes ; ♂/♀ : individu portant des fleurs hermaphrodites ; ♂ : individu portant des fleurs mâles ; ♀ : individu portant des fleurs femelles ; juv. :
juvéniles ; ND : non déterminé ; ID_OBS identifiant de l’observation dans la base de données Mascarine du CBNM.
Remarque : Une donnée récente écrase une donnée ancienne, si et seulement si la population a été observée au moins à partir de 1995 (date de création de
la base de données Mascarine). L’observation d’individus a été signalée sur le Piton Babet et à Manapany-Les-Bains (Saint-Joseph) mais n’a pas été
confirmée.
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TABLE 2 : FONCIER, USAGE ET SITOLOGIE PATRIMONIALE
N° souspopulation
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1
2.2
3.1

Lieu-dit
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Terre
Rouge - Cap du
Bord
Langevin – Ch. la
Source
Piton de Grande
Anse - Cap
Auguste

4.1

Cap Jaune

4.2

Cap Jaune

Type propriété

Propriétaire

Type usage

Gestionnaire

Site prioritaire
CELRL (code 2)

CELRL

Loisir (promenade) ;
protection Loi Littorale

Commune
Saint-Joseph

de

Site confirmé CELRL
(code 1)

CELRL

Loisir (promenade) ;
protection Loi Littorale

Commune
Saint-Joseph

de

Site confirmé CELRL
(code 1)

CELRL

Loisir (promenade) ;
protection Loi Littorale

Commune
Saint-Joseph

de

Site confirmé CELRL
(code 1)

CELRL

Loisir (promenade) ;
protection Loi Littorale

Commune
Saint-Joseph

de

Site complémentaire
CELRL (code 4)

CELRL

Loisir (promenade) ;
protection Loi Littorale

Commune
Saint-Joseph

de

Site 3ème autorité
CELRL

CELRL

Loisir (promenade) ;
protection Loi Littorale

Commune
Saint-Joseph

de

Site confirmé CELRL
(code 1)

CELRL

Loisir (promenade) ;
protection Loi Littorale

Commune
Petite-île

de

Loisir (promenade) ;
protection Loi Littorale
Loisir (promenade) ;
protection Loi Littorale

Commune
Petite-île
Commune
Petite-île

de

Site confirmé CELRL
(code 1)
Site confirmé CELRL
(code 1)

CELRL
CELRL

ZNIEFF

de

Autre site

1

DPM (50 pas géométriques) ?

1

DPM (50 pas géométriques) ?

2

DPM (50 pas géométriques) ?

DPM (50 pas géométriques) ?

DPM (50 pas géométriques) ?
?
1

DPM (50 pas géométriques) ?

1

DPM (50 pas géométriques) ?

1

DPM (50 pas géométriques) ?

Sigles : CELRL : CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ; DPM : DOMAINE PUBLIC MARITIME.
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TABLE 3 : BIOLOGIE DES POPULATIONS
N°
Population

Lieu-dit
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Terre
Rouge - Cap du
Bord
Piton de Grande
Anse - Cap Auguste
Cap Jaune

1

2
3
4

Structure
d’âge (date)

Sources

Structure de
reproduction*
(date)

Sources

Structure
génétique
(date)

Sources

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

* sex ratio (espèce dioïque).
Remarques – Aucune mesure n’a été faite.

TABLE 4 : DYNAMIQUE DES POPULATIONS
N°
Population

Cartographie
(date)

Code
méthodologique

1
2
3
4

0
0
0
0

/
/
/
/

Suivi
dynamique
(dates/période)
0
0
0
0

Code
méthode

Évolution

Remarques

/
/
/
/

0
0
0
0

/
/
/
/

Remarques – Aucune mesure n’a été faite.

Bilan inventaire – L’inventaire des populations de C. viridula est quasi
exhaustif. Mais leur stade de maturité sexuelle (adultes, juvéniles, plantules)
au sein des populations n’est pas renseigné. Le taux moyen de recouvrement,
ainsi que l’aire d’occurrence de chaque sous-population pourrait permettre
d’estimé le nombre total d’individus.
Bilans foncier et gestion – Excepté deux sous-populations à Vincendo se
trouvant sur des sites prioritaire (code 2) et complémentaire (code 4) en phase
d’acquisition par le conservatoire du littoral (CELRL), les autres souspopulations se situent sur des sites acquis par le CELRL.
Bilan biologie et dynamique des populations – Aucunes données
récoltées.
Remarques état des populations – Excepté les grands aménagements littoraux, les
populations de cette espèce sont préservées. En effet, les conditions écologiques qui règnent
au sein de ces stations empêchent l’installation de « pestes végétales ».

Pour en savoir plus 
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BILAN ÉTAT DES POPULATIONS

État des connaissances
Taille des populations
Biologie des populations
Génétique des populations
Dynamique des populations

+
X

±

-

Commentaire

X
X
X

Problématiques identifiées
- Biologie, génétique et dynamique des populations indéterminées.
- Identification des gestionnaires à préciser.
- Aucune donnée sur le recrutement (nombre de juvéniles, …).
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
1 – Étudier la biologie, la génétique et la dynamique des populations.
2 – Identifier les gestionnaires et le type de gestion mené.
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1.6 - MENACES
Menaces sur l’espèce
Identifiées : la fréquentation croissante du sentier littoral de la Marine
Vincendo affecte fortement la survie de Chamaesyce viridula se
retrouvant dans les pelouses bordant le sentier. Des employés
communaux chargés de l’entretien du sentier littoral ont été interrompus
entrain de passer la débroussailleuse dans les pelouses (M. FÉLICITÉ,
comm. pers., août 2002).
Présumées : les populations sont fragiles en raison de leur taille
réduite et de leur fragmentation. Les espèces exotiques du genre
Chamaesyce (C. serpens, C. heyneana, Chamaesyce hirta) ont un
comportement envahissant avéré en milieu perturbé et peuvent
concurrencer les communautés de Chamaesyce endémique du fait du
piétinement. De plus, les chaussettes et semelles des chaussures sont
propices à l'introduction d'espèces exotiques envahissantes nouvelles.
Les aménagements littoraux peuvent avoir pour conséquence de limiter
le recul naturel des groupements végétaux pionniers en arrière de la
zone littorale du fait des perturbations maritimes (érosion de la côte,
cyclone, prélèvements de matériaux).
Potentielles : l’extension des plantes exotiques envahissantes comme
le Filao (Casuarina equisetifoila) ou le Faux-poivrier (Schinus
terebinthifolius) pourrait concurrencer l’espèce par l’occupation de son
habitat. Le projet de port à Vincendo aura indirectement un impact
irréversible sur les populations de C. viridula du fait de l’augmentation
de la fréquentation du site (projet de parking de 500 places). Le PLU
mentionne quant aux aménagements en zone N, la nécessité de tenir
compte de la qualité des milieux environnants afin de favoriser leur
intégration paysagère.
Menaces sur l’habitat
Identifiées : régression des pelouses halophiles du fait des fortes
pressions anthropiques exercées sur le littoral. CADET (1977)
mentionnait déjà la dégradation des milieux littoraux due aux activités
humaines et à la concurrence des espèces exotiques envahissantes.
Présumées : le sentier littoral entretenu par la commune de SaintJoseph qui traverse les pelouses à Delosperma napiforme et C. viridula
occasionne une perturbation et une fragmentation de l’habitat. D’autres
espèces exotiques envahissantes ont été observées en arrière littoral,
telles que Lantana camara, Leucaena leucocephala, Desmanthus
virgatus, mais restent limitées par les embruns sans pénétrer le
domaine halophile.
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Potentielles : les sites peuvent être très vulnérables aux projets
d’aménagements divers ou à la surfréquentation par le public.
Bilan menaces – Certaines activités affectent ou menacent le maintien des
habitats littoraux remarquables, ainsi que leur flore associée. Les activités qui
posent aujourd'hui le plus de problèmes sont surtout liées à des pratiques de
loisirs, récemment accrues par la réalisation d’un sentier littoral provoquant un
piétinement régulier. Ce sentier traverse en long l’intégralité des pelouses
littorales endémiques. Les aménagements littoraux posent également
problème dans le sens où elles limitent le recul des groupements littoraux
pionniers lors de perturbations maritimes (érosion naturelle de la côte).
La vigilance reste de mise quant à l’envahissement par certaines plantes
exotiques ayant déjà colonisé certains endroits, suite au piétinement lié à la
fréquentation humaine (Chamaesyce heyneana et Alternanthera pungens par
exemple).

Nombre de sous-populations
étudiées

Le littoral de la Marine de Vincendo a un intérêt exceptionnel sur le plan de la
flore réunionnaise, en particulier du à la présence de la plus importante
population de Chamaesyce viridula. L’habitat de cette espèce remarquable est
unique et de grande valeur patrimoniale. Il est donc indispensable de le
préserver car il risque fort de disparaître sous le poids des activités
anthropiques qui s’accentuent de jour en jour.
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Figure 7. Evaluation semi-quantitative des menaces pesant sur Chamaesyce viridula à la Réunion (d’après
les informations issues de Mascarine, base de données du CBNM).
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TABLE 5 : BILAN DES MENACES.
N°
Population

N° Souspopulation

1

1.1

1

1.2

1

1.3

1

1.4

2

2.1

2

2.2

Lieu-dit
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Cap
Poisson d'Ail Pointe Marcellin
Vincendo, Terre
Rouge - Cap du
Bord

Langevin – Ch.
la Source

Référence base
de données
(ID_OBS.)

Commune

Menaces
actuelles
identifiées

Menaces
prévisionnelles

SAINTJOSEPH

Piétinement.

Aménagement
littoral.

139

SAINTJOSEPH

Piétinement.

Aménagement
littoral.

139

SAINTJOSEPH

Piétinement.

Aménagement
littoral.

139

SAINTJOSEPH

Piétinement.

Aménagement
littoral.

139

SAINTJOSEPH

Aucune.

Remblais.

1099

SAINTJOSEPH

Piétinement
(surfréquentation),
aménagement
du sentier
littoral.

Remblais,
érosion.

5811

Piton de Grande
Anse
Cap PETITE-ÎLE
ND
ND
Auguste
4
4.1
Cap Jaune
PETITE-ÎLE
ND
ND
4
4.2
Cap Jaune
PETITE-ÎLE
ND
ND
ND : non déterminé ; R : recouvrement (%) ; ID_OBS. : identifiant de l’observation dans la base de
Mascarine du CBNM.
3

3.1

1222
1222
1223
données

Remarques – A l’heure actuelle, le projet d’aménagement portuaire à la Marine de Vincendo
est suspendu, mais ce projet pourrait être reporté et voir le jour dans un avenir proche.

Pour en savoir plus 

BILAN DES MENACES

État des connaissances

+

±

Menaces sur l’espèce

X

Menaces sur les habitats

X

-

Commentaires
Impact du piétinement
inconnu.
Impacts des
aménagements, des
plantes exotiques
envahissantes non
quantifiés.

Problématiques identifiées
− Aménagements du littoral risquant de détruire les populations.
− Risque d’envahissement par les espèces exotiques rudérales et tolérantes
aux embruns du fait des aménagements et du piétinement.
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
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1 – Sensibiliser le public : souligner la valeur patrimoniale de l’habitat, éviter
de sortir des sentiers délimités, de piétiner ou de ramasser des plantes.
2 – Se tenir au courant du projet de port à Vincendo et proposer le cas
échéant la préemption du site par le CELRL.
3 – Soumettre les projets futurs à l’avis du CSRPN.
4 – Mettre en place un suivi sur chaque site pour contrôler l’extension des
espèces rudérales.
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1.7 - ACTIONS DE CONSERVATION
PLANIFICATION
Plan directeur de conservation : 2004, révisé en 2006 (homogénéisation).
Plan de conservation détaillé : aucun.
Autres plans d’actions : aucun.
Remarques planification – Programmation 2005-2007.
Pour en savoir plus 
CONSERVATION IN SITU
TABLE 6 : ACTIONS DE CONSERVATION IN SITU
Réf.
action

N° population Type d’action
concernée

Pilote

Période

Suivi opération

Partenaire(s) Bibliographie

Remarques actions – Aucune action n’a été entreprise.
Autres remarques conservation in situ – Aucunes.

Pour en savoir plus 
CONSERVATION EX SITU
COLLECTIONS CONSERVATOIRES
TABLE 7 : CARACTERISTIQUE DES COLLECTIONS CONSERVATOIRES
Réf.
collection

Type de lot

Réf.
population
concernée

CBNM

CPP

WV 03-015

1

CBNM

CPP

WS 06-011

1

CBNM

BS

WS 04-008

2

WS 04-009

1

WS 04-047

1

WS 04-047

1

Opérateur

CBNM

BS
BS

CBNM
CBNM

BS

Lieu
de
conservation
Serre du
CBNM
Serre du
CBNM
Chambre
froide
(CBNM)
Congélateur
(CBNM)
Chambre
froide
(CBNM)
Congélateur
(CBNM)

Type
d’unité
comptable

Quantité

Origine
du lot

Date de
constitutio
n
27 février
2003
14 avril
2006

Individus

2 boutures

Vincendo

Individus

5 boutures

Vincendo

Lot de
semences

1358
graines

Vincendo,
Cap du
Bord

8 avril 2004

Lot de
semences
Lot de
semences

183
graines

Vincendo

8 avril 2004

303
graines

Vincendo

12 juillet
2004

Lot de
semences

202
graines

Vincendo

12 juillet
2004

Sigles : CPP : Collection de Plantes en Pots ; BS : banque de semences ; WS : « Wild Seed »
(semences sauvages) ; WV « Wild Vegetative » (éléments végétatif sauvage) ; CV : « Collection
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vegetative » (collection de boutures). ; Sm : semis ; Bt : bouturage ; Cf : chambre froide ; Co :
congélation ; TG : test de germination ; Pl : plantule.
Référence
collections
WS 03-012
WV 03-015
WS 04-008
WS 04-009
WS 04-047
WS 06-011
CV 06-038
CV 06-039

Opérations associées

Référence opérations

Récolte de semences
Récolte de semences
Récolte de semences
Récolte de semences
Récolte de semences
Récolte de semences
Récolte de semences
Récolte de semences

Sm 00-14-17
Bt 00-14-19
Cf 04-007B / TG 04-005
Co 04-006 / TG 04-011
Cf 04-010B / Co 04-009
Bt 01-06-00
Pl 01-06-09
Bt 01-06-08

Bilan des collections conservatoires – Les graines ont été conservées en
banques de semences en chambre froide (4°C) et au c ongélateur (-30°C).
Des tests de viabilité des semences devront être réalisés par la suite pour
savoir comment se comporte les semences aux basses températures.
Représentativité des collections : relativement faible ; deux populations sur
4 populations connues au total sont en collection de plantes en pot ou en
banque de semences.
Autres remarques collections conservatoires – Il est nécessaire de suivre rigoureusement
la conservation ex situ avec le numéro d’accession de chaque individu en collection. Des
collections ex situ des 2 autres populations devraient être constituées.

Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- ).
ACTIONS CONSERVATOIRES EX SITU
TABLE 8 : ENSEMBLE DES ACTIONS CONSERVATOIRES EX SITU RÉALISÉES
Réf.
action
1
2

Type d’action
Test de
germination
Test de
germination

Réf.
population
concernée

Réf.
lot
concerné

Pilote

1

WS 04-009

CBNM

2

WS 04-008

CBNM

3

Semis

1

WS 03-012

CBNM

4

Régénération
spontanée
(plantules)

1

CV 06-038

CBNM

5

Bouturage

1

WS 03-015

CBNM

6

Bouturage

1

WS 06-011

CBNM

7

Bouturage

1

CV 06-039

CBNM

8

CPP

1

WV 03-015

CBNM

9

CPP

1

WS 06-011

CBNM

10

BS

2

WS 04-008

CBNM

Période
Février-mars
2004
Février-mars
2004
Depuis Mars
2004
Depuis Juillet
2006
Depuis Février
2004
Depuis Avril
2006
Depuis Juillet
2006
Depuis février
2003
Depuis avril
2006
Depuis avril
2004

Suivi
opération

Partenaire(s)

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

Biblio
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Réf.
action

Type d’action

Réf.
population
concernée

Réf.
lot
concerné

Pilote

11

BS

1

WS 04-009

CBNM

12

BS

1

WS 04-047

CBNM

13

BS

1

WS 04-047

CBNM

Période
Depuis avril
2004
Depuis juillet
2004
Depuis juillet
2004

Suivi
opération

Partenaire(s)

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

CBNM

Aucun

Biblio

Sigles : CPC : Collection Plein Champ ; CPP : Collection de Plantes en Pots ; BS : banque de
semences ; WS : « Wild Seed » (semences sauvages) ; WV : « Wild vegetative » (élément végétatif
sauvage) ; CS « Collection Seed » (collection de semences) ; CV : « Collection vegetative » (collection
de boutures).
Remarques actions – Les actions conservatoires ex situ ne concernent que deux
populations. Un seul essai de semis a été réalisé en 2004. La récolte des fruits matures est
optimale lorsque le pédoncule portant le fruit se dresse.
Autres remarques conservation ex situ – Aucunes.

Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- ).
MAÎTRISES CONSERVATOIRES
Bilan maîtrise germination – Les semences de C. viridula ne présentent pas
de dormance particulière. Les meilleurs résultats de germination sont obtenus
sans aucun prétraitement ou traitement particulier avec un taux moyen de
78,5 %.

TABLE 9 : BILAN DES TESTS DE GERMINATION MAITRISÉS
Type de
semence
(fraîche/sèche)

Prétraitement

Tg (%)

Durée
(jours)

T50
(jours)

Plage de
température

Lumière/obs
curité

Semences
fraiches

Pré-séchage 1 jour +
dessiccation 27 jours +
GA3 (500 ppm)

46,5
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25/18°C

14/10 h

Semences
fraiches

Aucun

78,5

18-20

5,5

25/18°C

14/10 h

Tg : taux de germination, T50 : nombre de jours pour obtenir 50 % de la germination maximale.

Remarques – La germination est relativement rapide et immédiate. Les premières
graines germent au bout de 4 jours et la germination s’étale entre 4 et 16 jours. La
moitié des germinations ont lieu au bout de 5-6 jours en moyenne.

Conclusion : la germination est maîtrisée et facile à mettre en œuvre
puisque les semences ne nécessitent aucun traitement particulier.
Bilan maîtrise culturale – La technique offrant les meilleurs taux de réussite
est le bouturage. Actuellement, 9 individus en culture au CBNM sont issus de
bouturage. La culture en pot de plants issus de semis n’est pas encore
maîtrisée (mortalité importante).
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TABLE 10 : SYNTHÈSE DES TYPES DE CULTURE MAITRISÉS.
Type de culture
Conditions
Durée
Bouturage
1Tf / 2Tb / 1Sc / 1Sb
Depuis février 2003
Bouturage
2Tf / 1Tb / 0,5Sc / 1Sb
Avril et Juillet 2006
Tf = terre franche, Tb = tourbe, Sb = sable, Sc = scories.

Réussite (%)
33
75

Remarques – La technique de semis effectués sur le même substrat que celui du
bouturage (1Tf / 2Tb / 1Sc / 1Sb) n’est pas maîtrisée.

Conclusion : le bouturage est pour l’instant la seule technique
maîtrisée.
Pour en savoir plus  MASCARINE (1998- )

BILAN ACTIONS DE CONSERVATION

État des actions
Conservation in situ
Collectes conservatoires
Actions conservatoires ex situ
Maîtrise germination
Maîtrise culturale

+

±

X

X
X

Commentaire
Aucunes actions
Collections incomplètes
Semis non maîtrisés

X

Bouturage uniquement

X

Problématiques identifiées
− Aucunes actions de conservation in situ entreprises.
− Collections ex situ incomplètes : les populations découvertes sur le littoral
de Petite Ile ne sont pas en collection ex situ.
− La culture ex situ de cette espèce à partir de semis n’est pas maîtrisée.
Thématiques proposées hiérarchisées (par ordre de priorité)
1 – Les actions de conservation in situ doivent s’orienter vers la protection des
habitats : réglementer l’accès aux sites, reconstituer certains habitats
dégradés, prévenir l’érosion prématurée de la côte (travaux RTM) et contrôler
les plantes exotiques envahissantes.
2 – Compléter les collections ex situ avec les populations 3 et 4 pour balayer
toute la variabilité génétique de l’espèce.
3 – Mettre au point une technique efficace de multiplication ex situ à partir de
semis. Essais de culture, notamment à l’aide de protocoles qui prennent en
compte la salinité et le substrat rocheux, afin d’établir précisément le substrat
permettant une culture optimale.
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II - ÉVALUATION DES ENJEUX ET DÉFINITION DES
OBJECTIFS
2.1 - DÉTERMINATION DES ENJEUX
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 ;
- état des 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 termes de conservation s’appuie sur la notion d’état
d’urgence, inhérente à l’évaluation des menaces qui pèsent sur les taxons végétaux.
Cette notion d’état d’urgence ainsi que les principes de son analyse sont
développés en annexe (Annexe 1).
L’ensemble des éléments d’analyse retenus pour évaluer l’état d’urgence peut être
présenté de matière synoptique dans une grille de détermination.
TABLE DÉTERMINANTE DES URGENCES
NIVEAU D’URGENCE

ACTUEL

PRÉVISIONNEL

NON
URGENT

NON INFORMATIF

DESCRIPTIF
COMPLÉMENTAIRE

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

Incertain

À confirmer
EN
EN
Forte
Forte
Suspectée
Suspectée
Partiellement
informé
Partielle

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
/

/
/
/

Totale

/

/
/

Maîtrise conservatoire
Bilan de détermination

EX ?/RE ?/CR
EX ?/RE ?/CR

Très forte
Très forte
Identifiée
Identifiée
Non informé
Aucune

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

APPLICATION AU CAS DE CHAMAESYCE VIRIDULA
TABLE DÉTERMINANTE DES URGENCES
NIVEAU D’URGENCE

ACTUEL

PRÉVISIONNEL

NON URGENT

NON INFORMATIF

Incertain

Établi
VU-NT-LC
VU-NT-LC
Autre

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

DESCRIPTIF
COMPLÉMENTAIRE

Statut taxonomique
Menace mondiale
Menace Réunion
Raréfaction mondiale

EX ?/RE ?/CR
EX ?/RE ?/CR

Très forte

À confirmer
EN
EN
Forte

Raréfaction Réunion

Très forte

Forte

Autre

Non cotée

Contrainte biologique
Contrainte écologique

Identifiée
Identifiée

Aucune
Aucune

Non étudiée
Non étudiée

État des populations

Non informé

Suspectée
Suspectée
Partiellement
informé

Maîtrisé

/

/
Problème de maintien
de la plante après
germination.
/

Maîtrise conservatoire
Bilan de détermination

Aucune

Partielle

Totale

/

2

3

3

1

/
/
/
/
Liée à l’aménagement
du littoral.

CONCLUSION
La situation de Chamaesyce viridula est particulièrement bien connue. Actuellement,
l’espèce n’est pas cotée officiellement selon les critères UICN. La catégorie CR (en
danger critique d’extinction) peut être proposée à l’échelle régionale.
Le niveau d’urgence conservatoire est de type prévisionnel et non urgent, et peut
être associé à :
- une possibilité de forte régression des populations due aux aménagements du
littoral (création du Port de Vincendo, aménagement de sentiers littoraux, ….).
- l’état peu renseigné des populations ; le signalement d’individus à Manapany-LesBains (Saint-Joseph) n’a pas été confirmé. Le recrutement qui assure la régénération
naturelle n’a jamais été étudié.
- la maîtrise conservatoire est insuffisante. La multiplication par semis n’est pas
maîtrisée. Est-il possible, par exemple, de cultiver la plante en condition de salinité
artificielle ?
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2.2 - DÉTERMINATION DES OBJECTIFS
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les objectifs posés dans le cadre du plan directeur visent à répondre
prioritairement aux enjeux conservatoires identifiés en matière d’état d’urgence.
Seront donc considérées comme prioritaires les actions de connaissance et
de conservation visant à répondre directement aux problématiques ayant motivé et
défini l’état d’urgence actuel ou prévisionnel.
La définition et la réalisation d’objectifs prioritaires peuvent entraîner
l’obligation d’acquérir des connaissances ou de réaliser des actions conservatoires.
On parlera alors à leur propos d’objectifs associés.
De manière complémentaire, mais de priorité secondaire, pourront être
proposés des objectifs complémentaires de connaissance et de conservation en
résultante directe du bilan des connaissances et de l’état de conservation sur la base
des problématiques identifiées et des thématiques proposées.

OBJECTIFS PRIORITAIRES
N° OBJECTIF
PRIORITAIRE
P1

P2

P3

INTITULÉ

REMARQUE

Identifier, informer, sensibiliser
et
responsabiliser
les
gestionnaires.
Maîtriser le foncier pour le
protéger.

Identifier les gestionnaires, les
informer et les sensibiliser, ainsi que
les propriétaires.
Acquisition de l’ensemble des
territoires à Chamaesyco viridulae Delospermetum napiformis par le
CELRL.
Création
de
réserves
naturelles
représentatives
des
habitats littoraux.
Prospections afin de compléter l’aire
de répartition ; suivis de la biologie et
de la dynamique des populations.

Compléter les informations sur
l’état des populations.

OBJECTIF
ASSOCIÉ
A1 et A2

A1 et A2

A2 et A3

OBJECTIFS ASSOCIÉS
N° OBJECTIF
ASSOCIÉ
A1

INTITULÉ

REMARQUE

Compléter l’aire de répartition
des populations.

Synthétiser sur une carte la
répartition
des
populations
réunionnaises.
Impact de la fréquentation, de
l’envahissement et proposition de
mesures préventives.
Phénologie, pollinisation, système
de reproduction.

A2

Identifier et suivre les menaces
pesant sur les populations.

A3

Améliorer les connaissances de
la biologie florale.

OBJECTIF
APPELLANT
P1 et P2

P1, P2 et P3

P3
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OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES
N° OBJECTIF
COMPLÉMENTAIRE
C1

C2

C3

INTITULÉ

REMARQUE

Maîtriser la culture ex
situ et compléter les
collections
conservatoires.
Élaborer une clé
pratique
de
reconnaissance des
espèces
de
Chamaesyce.
Proposer un statut de
conservation
internationale
à
l’UICN.

Maîtriser la multiplication
par semis ; compléter les
collections conservatoires
ex situ.
Détermination précise de
l’état
végétatif
et
reproducteur
et
confusions possibles.

C4

Étudier la diversité
génétique
de
l’espèce.

C5

Étudier l’impact des
ravageurs observés.

NIVEAU DE
PRIORITÉ
1

MOTIVATION DE
LA PRIORITÉ
Multiplication par
semis
non
maîtrisée.

1

Confusions
possibles entre les
espèces.

Après mise à jour des
critères de rareté et de
raréfaction, réviser le
statut des menaces en
proposant à l’UICN la
cotation
en
danger
critique d’extinction (CR).
Étudier la diversité et la
structure génétique inter
et intra-population ; étude
phylogénique
des
espèces
du
genre
Chamaesyce.

2

3

Distinction
phylogénique
entre les espèces
exotiques
et
indigènes.

Évaluer
l’impact
des
cochenilles, pucerons, et
fourmis observés sur les
plantes in situ et Identifier la
nature des interactions.

3

Impact inconnu sur
les populations.
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III - PLAN DE TRAVAIL
DURÉE DU PLAN DE TRAVAIL
Le plan de travail est proposé pour trois ans, même si certaines opérations peuvent
être programmées sur des périodes plus longues. Au bout de la troisième année, il
est procédé à une révision du plan de travail.

PRINCIPES DE PRÉSENTATION ET DE CODIFICATION
Le plan de travail présente de façon synthétique et concrète les actions (ou
opérations) de connaissance et de conservation à réaliser dans le cadre des objectifs
énoncés au chapitre II.
Ces opérations sont regroupées par type d’objectifs en trois tableaux synoptiques :
-

Table 1 – Actions prioritaires ;
Table 2 – Actions associées ;
Table 3 – Actions complémentaires.

Toutes ces actions s’inscrivent également dans les différentes thématiques de
connaissance et de conservation qui ont été déjà présentées et qui sont rappelées
ci-dessous avec leur code d’identification thématique :
-

identité [IDE] ;
répartition, usages et statuts [RUS] ;
morphologie et biologie [MOB] ;
écologie [ECO] ;
état des populations [POP] ;
état des menaces [MEN] ;
actions de conservation [ACO].

Chaque opération est affectée d’un code qui récapitule l’ascendance thématique et
d’objectif. Enfin, le plan de travail lui-même reçoit un code général. Pour
Chamaesyce viridula, ce code général est « CHAVIR ».

TABLES DE TRAVAIL
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TABLE 1 – ACTIONS PRIORITAIRES
OBJECTIF

Thème

P1 – Identifier,
informer,
sensibiliser et
responsabiliser
les gestionnaires

ACO1
[actions
de
conserv
ation]

P2 – Maîtriser le
foncier pour le
protéger

RUS1
[Répartit
ion,
usages
et
statuts]

P3 – Compléter
les informations
sur l’état des
populations

POP1
[État
des
populati
ons]

Code
opérati
on

Intitulé de
l’opération

P1/ACO
1/1

Identification et
responsabilisation des
gestionnaires.

P2/RUS
1/1

Maîtrise publique du
foncier et protection.

P2/RUS
1/2

Création de réserves
naturelles
représentatives des
habitats littoraux.

P3/POP
1/1

Prospections
complémentaires.

P3/POP
1/2

Compléments
d’informations sur
l’état des populations.

Précisions / Modalités prévisionnelles
Identifier et contacter les propriétaires et
gestionnaires des espaces littoraux, se
renseigner sur les actions menées. Les
informer des enjeux conservatoires et
émettre des recommandations. Suivre
les projets d’aménagements liés au
littoral afin de limiter les impacts (port de
la Marine Vincendo). Soumettre les
projets futurs à l’avis du CSRPN.
Sensibiliser le public : montrer la valeur
patrimoniale de l’habitat, éviter de sortir
des sentiers délimités, de piétiner ou de
ramasser des plantes.
Réalisation d’un état des lieux
cartographie en superficie à acquérir.
Acquisition par le CELRL de l’ensemble
de la bande littorale où se développe le
groupement phytosociologique
Chamaesyco viridulae - Delospermetum
napiformis.
Créer des réserves naturelles à partir
des sites les plus représentatifs de la
flore littorale réunionnaise.
Réaliser de nouvelles prospections
ciblées sur la base de l’aire de
répartition actuelle afin de trouver de
nouvelles populations et de géolocaliser
les populations connues.
Synthétiser les connaissances sur les
menaces et les actions de conservation
réalisées. Relations avec la dynamique
de C. viridula au sein des communautés
indigènes.

Calendrier

Localisation

Opérateur
principal

Partenaires

2006 (en
cours)

Littoral sud

CELRL

Communautés
de communes,
DIREN, CBNM

2006-07

Littoral sud
(Marine de
Vincendo en
particulier)

CELRL

CBNM

2007-10

De la Marine
Vincendo à Piton
Grand Anse –
Cap Jaune

CELRL et
DIREN

Département
(ENS), mission
Parc des Hauts

2006-07

Littoral sud
(Saint-Joseph et
Petite-Île)

CBNM

ONF et réseau
de botanistes

2006-07

Littoral sud

CBNM

ONF
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TABLE 2 – ACTIONS ASSOCIÉES
OBJECTIF

Thème

Code
opération

Intitulé de
l’opération

Précisions / Modalités prévisionnelles

Calendrier

Localisation

A1 – Compléter
l’aire de
répartition des
populations sur
l’île

RUS2
[Répartitio
n, usages
et statuts]

A1/RUS2/
1

Synthèse
cartographique des
populations
réunionnaises.

Réaliser une carte de répartition des
populations réunionnaises. Action liée à
P1/ACO1/1 et P2/RUS1/1.

2006-07

Littoral sud

2006-07

Littoral sud

CELRL,
CBNM, ONF,
communautés
de communes

2006-2007

In situ et
CBNM

UMR PVBMT,
CBNM

2006-2007

Population de
Vincendo

UMR PVBMT,
CBNM, ONF

A2 – Identifier et
suivre les
menaces pesant
sur les
populations

POP2
[État des
population
s]

A3 – Améliorer
les
connaissances
de la biologie
florale

MOB1
[Morpholo
gie et
biologie]

A2/POP2/
1

Identification et suivi
des menaces.

A3/MOB1/
1

Étude du système
de reproduction.

A3/MOB1/
2

Suivi phénologique.

Identifier et quantifier l’importance des
menaces (risques d’aménagements littoraux,
fréquentation, invasions…) ; proposer des
mesures préventives orientées vers la
protection des habitats : réglementer l’accès
aux sites, reconstituer certains habitats
dégradés, prévenir l’érosion prématurée de la
côte (travaux RTM) et contrôler l’extension
des plantes exotiques envahissantes.
Structure florale, description du système de
reproduction, tests d’auto- et d’allocompatibilité, mode de pollinisation.
Protocole expérimental à définir, nécessité de
disposer de plants reproducteurs en
conditions ex situ.
Observer l’espèce in situ pendant une année
pour préciser les périodes de pousse,
feuillaison et fructification (calendrier
phénologique).

Opérateur
principal

Partenaires

DIREN,
CELRL

CBNM

C1 – Maîtriser la
culture ex situ
et collections
conservatoires

1

Thème

ACO2
[Action de
conservati
on]

Code
opératio
n

OBJECTIF

PRIORIT
É
OBJECT
IF

TABLE 3 – ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Intitulé de l’opération

C1/AC
O2/1

Récolte de semences ou
boutures

C1/AC
O2/2

Conservation en banque
de semences

C1/AC

Collections de Plantes en

Précisions / Modalités
prévisionnelles
Récolter des fruits et boutures
dans les populations n° 3 et 4.
Conserver les graines de chaque
population en chambre froide et
au congélateur.
Maîtriser la multiplication par

Calendrier

Localisation

Opérateu
r
principal

2006-08

In situ et ex
situ

CBNM

ONF

2006-08

Ex situ

CBNM

CIRAD-forêts

2006-08

Ex situ

CBNM

Partenaires
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O2/3

Pots (CPP)

1

IDE1
[Identité]

C2/IDE
1/1

Clé pratique de
détermination et de
distinction des différents
Chamaesyce

2

RUS3
[Répartitio
n, usages
et statuts]

C3/RU
S3/1

Proposition d’un statut de
conservation au niveau
international et régional.

C4 – Étudier la
diversité
génétique de
l’espèce

C4/MO
B2/1

Détermination du nombre
chromosomique

3

MOB2
[Morpholo
gie et
biologie]

C4/MO
B2/2

Caractérisation de la
diversité génétique intra- et
inter-populations.

C5 – Évaluer
l’impact des
ravageurs
observés sur
les plantes in
situ.

3

MEN1
[Menaces]

C5/ME
N1/1

Impact des ravageurs
observés.

C2 – Élaborer
une clé pratique
de
reconnaissance.
C3 – Proposer
un statut de
conservation
internationale à
l’UICN

semis ; établir précisément le
substrat permettant une culture
optimale ; réaliser des CPP avec
les nouvelles populations pour
compléter les collections
conservatoires ex situ.
Détermination précise à l’état
végétatif et reproducteur,
principales confusions avec
d’autres Chamaesyce spp.
Réviser le statut des menaces, et
proposer à l’UICN la cotation en
danger critique d’extinction (CR)
au niveau mondial et régional.
Détermination du nombre
diploïde en mitose
Déterminer la diversité et la
structure génétique des
populations ; étudier la
phylogénie du genre
Chamaesyce.
Évaluer l’impact des cochenilles,
pucerons, et fourmis observés
sur les plantes in situ et Identifier
la nature des interactions.

2006-07

CBNM

UMR PVBMT,
Herbier de Maurice

2007

UICN

CBNM, IOPSG &
DIREN

2006-09

Laboratoire
3P

UMR
PVBMT

CBNM

2006-09

Laboratoire
3P

UMR
PVBMT

CBNM

2006-09

Laboratoire
3P

UMR
PVBMT

CBNM
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IV - ÉVALUATION
L’évaluation du plan de travail comprend deux niveaux :
- une évaluation propre de chaque opération à son terme ;
- une évaluation annuelle de l’ensemble du plan.
La troisième année, l’évaluation annuelle est intégrée à l’évaluation globale du plan.
L’évaluation des opérations se fait sur la base d’indicateurs prédéfinis. L’évaluation
annuelle et finale se base sur l’évaluation de l’ensemble des opérations.
L’ensemble des indicateurs d’évaluation est présenté dans une table générale
récapitulative.
Quelques remarques et conseils pour la mise en œuvre de l’évaluation :

− Le suivi (monitoring) avant, pendant et après l’action est crucial. La
planification dans le temps du suivi est également nécessaire.
− Les contraintes de conservation, de gestion, écologiques doivent être
déterminées.
− Les informations et expériences de terrain (échecs compris) doivent être
valorisées et partagées.
− Il serait intéressant d’effectuer une analyse coût / bénéfices des actions, ainsi
que les retombées pour la conservation (annexes).

TABLES D’ÉVALUATION
TABLE D’ÉVALUATION DU PLAN DE TRAVAIL
Code opération

Intitulé de l’opération

P1/ACO1/1

Identification et
responsabilisation des
gestionnaires.

P2/RUS1/1

Maîtrise publique du
foncier et protection.

P2/RUS1/2

Création de réserves
naturelles
représentatives des
habitats littoraux.

P3/POP1/1

Prospections
complémentaires.

P3/POP1/2

Compléments
d’informations sur l’état
des populations.

Indicateur d’évaluation
– Nombre de populations
dont le propriétaire et le
gestionnaire ont été
identifiés et contactés.
– Nombre d’actions menées
par les gestionnaires.
– Surface acquise.
– Plan de gestion des
habitats littoraux.
– Date de création de la
réserve.
– Surface mise en réserve.
– Plan de gestion de la
réserve littorale.
– Surface prospectée.
– Nombre de
stations/populations
nouvelles.
– Nombre de populations
suivies / nombre de
populations connues.
– Nombre de stations
visitées.
– Régression / augmentation

Échéance

Remarque

2006-08

2006-08

2006-08

2006-08

2006-08
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A1/RUS2/1

Synthèse
cartographique des
populations
réunionnaises.

A2/POP2/1

Identification et suivi
des menaces.

A3/MOB1/1

Étude du système de
reproduction.

A3/MOB1/2

Suivi phénologique.

C1/ACO2/1

Récolte de semences
ou boutures.

C1/ACO2/2

Conservation en
banque de semences

C1/ACO2/3

Collections de Plantes
en Pots (CPP)

C2/IDE1/1

Clé pratique de
détermination et de
distinction des
différents Chamaesyce

C3/RUS3/1

Proposition d’un statut
de conservation au
niveau international et
régional.

C4/MOB2/1

Détermination du
nombre
chromosomique

C4/MOB2/2

Caractérisation de la
diversité génétique
intra- et interpopulations.

C5/MEN1/1

Impact des ravageurs
observés.

des effectifs.
– Taux de reprise des
indigènes sur les exotiques.
– Carte de synthèse
produite.
– Nombre total de
populations dans la réserve.
– Nombre de menaces
actuelles et potentielles
identifiées.
– Protocole de suivi des
menaces.
– Diagramme florale réalisé.
– Identification du système
de reproduction auto- ou
allo-(in)compatible.
– Protocole et calendrier
établis.
– Nombre de populations
suivies.
– Synthèse des données
phénologiques.
–
Nombre
populations
récoltées
/
Nombre
populations connues.
– Nombre de semences ou
boutures récoltées sur
chaque population.
–
Nombre
populations
conservées
/
Nombre
populations connues.
– Quantité de semences en
conservation par station.
–
Nombre
populations
conservées
/
Nombre
populations connues.
– Quantité de plants en
conservation par localité.
– Nombre de confusions
possibles.
– Paramètres végétatifs et
reproducteurs identifiés.
– Rédaction et diffusion de la
clé d’identification.
– Proposition d’un statut de
protection internationale et
régionale.
– Inscription des statuts sur
des listes officielles.
– Réalisation d’un comptage
fiable.
– Nombre de comptages
obtenus.
– Indices de diversité interpopulationnelle.
– Indice de diversité intrapopulationnelle.
– Nombre et type de
marqueurs utilisés.
– Nombre de ravageurs
identifiés.
– Types d’impact mesurés.

2006-08

2006-08

Pouvant faire l’objet d’un
stage étudiant.

2006-08

Pouvant faire l’objet d’un
stage étudiant.

2006-08

Pouvant faire l’objet d’un
stage étudiant.

2006-08

2006-08

Pouvant faire l’objet d’un
stage étudiant.

2006-08

2006-08

Pouvant faire l’objet d’un
stage étudiant.

2006-08

2006-08

Pouvant faire l’objet d’un
stage étudiant.

2006-08

Pouvant faire l’objet d’un
stage étudiant.

2006-08

Pouvant faire l’objet d’un
stage étudiant.
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