La mucune géante
Mucuna gigantea (Willd.) DC.

PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION
Outils d’aide à la conservation des espèces végétales menacées
d’extinction

2016

La mucune géante
Mucuna gigantea (Willd.) DC.
PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION
Outils d’aide à la conservation des espèces végétales menacées d’extinction
REDACTEURS : B. MALLET, C. LAVERGNE & L. GIGORD
Coordinateur
Chargé de mission flore et herbier
Chargé de mission flore
Chargé de mission flore
Chargée de mission habitat
Chargé de mission conservation
Opératrice de saisie et SIGiste
Chef de culture multiplication ex situ
Assistant technicien production et conservation
Responsable conservation de la flore et des habitats
Responsable connaissance de la flore et des habitats
Directeur général et scientifique

C. LAVERGNE
J. FERARD
C. FONTAINE
J. HIVERT
M. LACOSTE
T. ROCHIER
V. PASCUAL
H. FOSSY
E. ROBERT
C. LAVERGNE
F. PICOT
L. GIGORD

Comité de suivi technique et scientifique
Stéphane BARET (Parc national)
Benoît LEQUETTE (Parc national)
Hermann THOMAS (Parc national)
Jean-Marie PAUSÉ (Parc national)
Stéphanie DAFREVILLE (Parc national)
Guillaume PAYET (Parc national)
Pascal TRUONG (Parc national – Cellule Life+ Forêt Sèche)
Julien TRIOLO (ONF)
Nila POUNGAVANON (CEN-GCEIP)
Laurent CALICHIAMA (CEN-GCEIP)
Patrice PAYET (CEN-GCEIP)
Catherine LATREILLE (Conservatoire du littoral)
Dominique STRASBERG (Université de La Réunion)
Soudjata RADJASSEGARANE (DEECB – Région)
Estelle FÉLICITÉ (DEECB – Région)
Stéphanie CRESCENCE (DORL – Région)
Olivier TRICOIRE (DORL – Région)

Vincent TURQUET (DAEE – Département)
Philippe BREUIL (DAEE – Département)
Matthieu SALIMAN (DEAL – État)
Laurence PROVOT (DEAL – État)
Joël DUPONT (SREPEN)
Raymond LUCAS (APN)
Roger LAVERGNE (Botaniste émérite)
Pierre THUEUX (intuitu personae)
Serge MULLER (MNHN/CNPN - CS CBN-CPIE Mascarin)
Vincent BOULLET (CS CBN-CPIE Mascarin)
Jean-Yves MEYER (CS CBN-CPIE Mascarin)
Christophe LAVERGNE (CBN-CPIE Mascarin)
Christian FONTAINE (CBN-CPIE Mascarin)
Bertrand MALLET (CBN-CPIE Mascarin)
Marie LACOSTE (CBN-CPIE Mascarin)
Benoît DUPERRON (CBN-CPIE Mascarin)
Luc GIGORD (CBN-CPIE Mascarin)

Remerciements pour leur collaboration : Jean-François BUTAUD, Yahaya IBRAHIM, Jean-Yves MEYER, Bruno
SENTERRE et Jean-Claude SEVATHIAN.
Citation : MALLET B., LAVERGNE C. & GIGORD L. 2016. – La mucune géante, Mucuna gigantea (Willd.) DC. –
Plan directeur de conservation: outils d’aide à la conservation des espèces végétales menacées d’extinction.
Version 2016. Conservatoire Botanique National – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Mascarin,
Saint-Leu, Réunion, 80 p.

Conservatoire Botanique National – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Mascarin,
2 rue du Père Georges – F-97436 Saint-Leu
Tél./Fax.: 0262 242725/248563 – email : cbnm@cbnm.org.
Photo de couverture © S. FRANCOISE/CBN-CPIE Mascarin : Inflorescence de Mucuna gigantea
La reproduction à des fins commerciales et notamment en vue de la vente est interdite.

2

TABLE DES MATIERES
RÉSUMÉ .................................................................................................................................. 5
ABSTRACT .............................................................................................................................. 6
INTRODUCTION ...................................................................................................................... 7
I. - BILAN DES CONNAISSANCES ET DES MOYENS UTILISÉS EN VUE DE LA
PROTECTION DE L’ESPÈCE ................................................................................................. 9
1. Description ....................................................................................................................... 9
2. Systématique.................................................................................................................. 11
3. Statut légal de protection................................................................................................ 14
4. Règles régissant le commerce international .................................................................. 14
5. Aspects de la biologie et de l’écologie intervenant dans la conservation ...................... 14
5.1. Reproduction ........................................................................................................... 14
5.2. Nutrition ................................................................................................................... 19
5.3. Habitat potentiel et naturel ...................................................................................... 20
5.4. Prédation et compétition .......................................................................................... 22
5.5. Structure de la population (en âge ou en sex-ratio) ................................................ 23
5.6. Dynamique de la population .................................................................................... 24
5.7. Facultés de régénération ......................................................................................... 25
5.8. Biologie moléculaire ................................................................................................ 26
6. Répartitions et tendances évolutives.............................................................................. 27
7. Informations relatives à l’état de conservation de l’espèce ............................................ 30
8. Informations relatives aux sites exploités par l’espèce .................................................. 31
9. Recensement des menaces ........................................................................................... 31
10. Recensement de l’expertise mobilisable en France et à l’étranger .............................. 33
11. Actions de conservation déjà réalisées ........................................................................ 34
12. Aspects économiques .................................................................................................. 39
13. Aspects culturels .......................................................................................................... 39
II. – BESOINS ET ENJEUX DE LA CONSERVATION DE L’ESPÈCE ET DÉFINITION D’UNE
STRATÉGIE À LONG TERME ............................................................................................... 40
1. Récapitulatif hiérarchisé des besoins optimaux de l’espèce .......................................... 40
1.1. Bilan description et systématique ............................................................................ 40
1.2. Bilan biologie et écologie ......................................................................................... 41
1.3. Bilan répartition et statuts ........................................................................................ 42
1.4. Bilan menaces ......................................................................................................... 43
1.5. Bilan actions de conservation .................................................................................. 44
1.6. Synthèse de l’évaluation de l’état de conservation ................................................. 44
1.7. Évaluation des enjeux de conservation ................................................................... 48
1.8. Conclusion ............................................................................................................... 48
2. Stratégie à long terme .................................................................................................... 49
III. – STRATÉGIE POUR LA DURÉE DU PLAN ET ÉLÉMENTS DE MISE EN ŒUVRE ..... 51
1. Durée du plan ................................................................................................................. 51
2. Définition des objectifs spécifiques ................................................................................ 51
3. Actions à mettre en œuvre ............................................................................................. 52
4. Définition du rôle des partenaires................................................................................... 73
5. Évaluation, suivi du plan et calendrier ............................................................................ 76
6. Estimation financière ...................................................................................................... 78
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 79

3

TABLE DES ILLUSTRATIONS
FIGURES
Figure 1 - Graines de Mucuna gigantea (Photos : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin). ...... 11
Figure 2 - Illustration de Mucuna gigantea constituant l’holotype de l’espèce (Inde, Rheede,
Hort. Malabar. 8 : 63, t. 36 (1688)). ................................................................................ 12
Figure 3 - Inflorescence de Mucuna gigantea (Photo : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin). 15
Figure 4 - Diagramme floral d’une fleur de Mucuna gigantea. ............................................... 15
Figure 5 - Détail d’une fleur de Mucuna gigantea illustrant la différence de taille entre les
étamines et le style (Photo : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin). ................................ 17
Figure 6 - Fruits secs de Mucuna gigantea (Photo : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin). ... 18
Figure 7 - Aire de répartition mondiale (en rouge) de Mucuna gigantea................................ 27
Figure 8 - Répartition géographique de la population de Mucuna gigantea (étoile) à La
Réunion (les milieux naturels sont représentés en vert). ............................................... 28
Figure 9 – Pression d’observation (en jaune) et stations de Mucuna gigantea (en violet,
données CBN-CPIE Mascarin 2016, fond de carte IGN BD ORTHO 2011). ................. 29
Figure 10 - Compétition entre Mucuna gigantea et Hiptage benghalensis (Photos : © B.
MALLET/CBN-CPIE Mascarin). ..................................................................................... 32
Figure 11 - Jeune plant de Mucuna gigantea 38 jours après la germination ......................... 36
Figure 12 - Pose de marcotte in situ (en haut) et reprise de la marcotte ex situ (en bas) sur
Mucuna gigantea (Photos : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin). ................................. 37
Figure 13 – Longueur (en cm) de la tige principale (traits pleins noirs) et des ramifications
(pointillés gris) des deux individus de Mucuna gigantea issus de germination mesurée
depuis le jour de leur levée. ........................................................................................... 39

TABLEAUX
Tableau 1 - Caractéristiques morphologiques des individus réunionnais de Mucuna gigantea
....................................................................................................................................... 10
Tableau 2 - Caractéristiques morphologiques des graines récoltées .................................... 19
Tableau 3 - Identité et taille des populations .......................................................................... 23
Tableau 4 - Foncier, usage et situation patrimoniale ............................................................. 23
Tableau 5 - Biologie des populations ..................................................................................... 24
Tableau 6 - Dynamique des populations ................................................................................ 24
Tableau 7 - Bilan des menaces .............................................................................................. 31
Tableau 8 - Ensemble des actions conservatoires in situ réalisées ....................................... 34
Tableau 9 - Caractéristiques des collections conservatoires ................................................. 35
Tableau 10 - Ensemble des actions conservatoires ex situ réalisées .................................... 35
Tableau 11 - Table déterminante des urgences .................................................................... 48
Tableau 12 - Récapitulatif des actions à mettre en œuvre répondant aux objectifs
particuliers, concrets, réalistes et réalisables ................................................................. 53
Tableau 13 – Partenaires identifiés et rôles respectifs pour la mise en œuvre du PDC de
Mucuna gigantea. ........................................................................................................... 74
Tableau 14 – Table d’évaluation du plan de travail et échéance ........................................... 76
Tableau 15 – Table des estimations financières des actions ................................................. 78

4

RÉSUMÉ
Mucuna gigantea (Willd.) DC., la mucune géante, est une liane ligneuse de la famille
des Fabacées, à large répartition tropicale, retrouvée principalement dans les zones
littorales des océans Indien et Pacifique.
À La Réunion, l’espèce a été observée pour la première fois en 1983. Actuellement,
Mucuna gigantea est considérée comme une espèce exceptionnelle à l’échelle de
l’île. L’espèce est en catégorie « éteinte au niveau régional » (RE) sur la Liste Rouge
de l’UICN établie en 2010 et fait partie de la liste d’espèces protégées par l’arrêté
ministériel de 1987. Elle est cependant retrouvée dès 2010 et aujourd’hui, sa cotation
devrait être modifiée pour la catégorie « en danger critique d’extinction » (CR).
À La Réunion, la seule population connue se trouve dans le secteur de la falaise
littorale à proximité de la Grande Chaloupe. Depuis la fin du XIXème siècle, cette zone
subi de fortes pressions liées aux aménagements successifs (chemin de fer, route en
pied de falaise, pose de filets à flanc de falaise) perturbant directement
(fragmentation et destruction d’habitats) ou indirectement (développement d’espèces
exotiques envahissantes) le milieu naturel et contribuant probablement à la
raréfaction de Mucuna gigantea sur l’île.
Le bilan des connaissances, réalisé dans ce PDC, montre que de manière générale,
il existe très peu de données et de connaissances sur la biologie et l’écologie de
l’espèce. À La Réunion, Mucuna gigantea est représentée par seulement quatre
individus regroupés au sein d’une unique population. De plus, l’espèce présente un
faible taux de régénération en milieu naturel : seuls quelques fruits et un juvénile ont
été observés pour la première fois dans le cadre des prospections réalisées pour ce
PDC. D’autre part, le bilan des actions de conservation montre qu'il n'existe aucune
collection conservatoire ex situ de cette espèce à La Réunion et que les conditions
de culture et de multiplication ne sont pas maîtrisées. Enfin, les seuls individus
connus sur l’île font face à différentes pressions (compétition avec les espèces
exotiques, éboulis, aménagements) qui menacent leur survie à court et moyen
termes.
L’évaluation de l’état de conservation de Mucuna gigantea révèle un état noté
« défavorable mauvais ». En effet, en l’état actuel des constates réalisés, le maintien
et la survie de l’espèce à La Réunion semblent incertains.
Pour sauvegarder Mucuna gigantea, les actions prioritaires proposées dans ce PDC
sont les suivantes :

−
−
−
−
−
−

Maîtriser la multiplication de l’espèce
Mettre en place des collections conservatoires ex situ
Réaliser des réintroductions in situ, renforcer les populations sauvages
Améliorer les connaissances sur l’habitat de l’espèce
Élaborer et animer une stratégie de gestion des menaces
Réaliser des prospections complémentaires

Mots clés : Mucuna gigantea, falaise littorale, Plan Directeur de Conservation, Ile de
La Réunion, conservation in et ex situ.
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ABSTRACT
Mucuna gigantea (Willd.) DC. is a large liana belonging to the Fabaceae
family, with a wide tropical distribution, found mainly in the coastal areas of the Indian
and Pacific Oceans.
In Reunion, the species was observed for the first time in 1983. Currently,
Mucuna gigantea is regarded as an exceptional species throughout the island. The
species is rated "regionally extinct" (RE) according to 2010 IUCN Red List and is
protected by law (Ministerial Order, 1987). However, it has been recovered in 2010
and quotation "critically endangered" (CR) should be adopted.
In Reunion, the only known population is located at the coastal cliff near La
Grande Chaloupe. Since the late XIXth century, this area suffered heavy pressures
due to successive installations (rail, roads, nets) that directly (fragmentation and
habitat destruction) or indirectly (development invasive alien species) influence
natural habitat and probably contributing to the scarcity of Mucuna gigantea on the
island.
The assessment of knowledge, achieved in this PDC, shows that in general,
few data and knowledge are available about biology and ecology of this species. In
Reunion, Mucuna gigantea is represented by only four individuals grouped into a
single population. In addition, wild populations show a low regeneration rate. Only a
few fruits and a juvenile were observed for the first time as part of surveys carried out
for this PDC. On the other hand, the assessment of the conservation actions shows
that there is no ex situ collection of this species in Reunion and the conditions of
cultivation and multiplication are not controlled. Finally, the only known individuals on
the island face different pressures (competition exotic species, screes, installations)
that threaten their survival in the short and medium term.
Conservation status of Mucuna gigantea is considered "unfavorable bad."
Indeed, as things stand, maintenance and survival of this species in Reunion seem
uncertain.
In order to prevent the species extinction, priority actions proposed in the PDC
are:

−
−
−
−
−
−

Understand the multiplication of the species
Establish conservatories ex situ collections
Conduct in situ reintroductions and reinforce wild populations
Improve knowledge on the species habitat
Develop and lead a management strategy for identified threats
Conduct additional prospections

Keywords: Mucuna gigantea, coastal cliff, Plan Directeur de Conservation (PDC),
Reunion Island, in and ex situ conservation.
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INTRODUCTION
Les premiers Plans Directeurs de Conservation (PDC) ont été initiés localement
par le Conservatoire Botanique National de Mascarin et Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement dès 2003. Cinq ans après, les réflexions issues du
Grenelle de l’Environnement ont conduit à la mise en place des « plans nationaux
d’actions pour les espèces menacées » (PNA), cadrés par la circulaire du 3
octobre 2008 du Bulletin Officiel du ministère de l’Écologie.
Les PDC ont été mis en place pour répondre aux besoins relatifs à l’état de
conservation de certaines espèces menacées nécessitant des actions spécifiques,
notamment la restauration de leurs populations et de leurs habitats. Ils ont pour
objectif d’organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce concernée, de
mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de cette
espèce ou de ses habitats, d’informer les acteurs concernés et le public et de faciliter
l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les
politiques publiques.
Mucuna gigantea (Willd.) DC. est une grande liane ligneuse à large répartition
géographique (paléotropiques) poussant généralement dans les zones littorales. À
La Réunion, la première observation de cette espèce date de 1983 suite à la
découverte d’une station de quatre individus par Jean-Claude GIRARD et Joël
DUPONT dans le secteur du massif de la falaise littorale, à proximité de la Grande
Chaloupe dans le nord de l’île (DUPONT et al. 1989). Depuis l’arrivée de l’Homme
dans les Mascareignes au XVIIème siècle, les habitats de basse altitudes ont
considérablement régressé en faveur du développement d’exploitations agricoles, et
au cours des dernières décennies, du fait d’une urbanisation croissante.
L’introduction volontaire ou involontaire d’espèces exotiques devenues
envahissantes est aussi une cause de dégradation de la végétation primaire. À La
Réunion, il resterait en moyenne moins de 10 % de végétation primaire de basse
altitude (dont moins de 1 % pour les savannes et les forêts semi-sèches). L’espèce
est donc soumise à un fort risque d’extinction si aucun effort de conservation n’est
réalisé. En outre, la falaise littorale située entre Saint-Denis et La Posession a subi
de profondes modifications liées à la construction successive de diverses
infrastructures de transport et à leur sécurisation.
Partant de ce constat, l’État (DEAL Réunion, pilote) et la Région Réunion (financeur)
ont sollicité le Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement de Mascarin (CBN-CPIE Mascarin) pour mettre en œuvre la
rédaction d’un PDC en faveur de Mucuna gigantea dans le cadre des mesures
compensatoires en faveur de la flore et la faune liées au chantier de la Nouvelle
Route du Littoral.
D’un point de vue méthodologique, le PDC comme le PNA consiste dans un premier
temps à réunir les connaissances générales et approfondies concernant l’espèce
cible afin de rédiger un bilan des connaissances et d’en identifier les lacunes.
Différents champs thématiques sont abordés : identité, répartition, usages et statuts,
morphologie, biologie, écologie, statut de protection, état des populations, menaces,
actions de conservation réalisées. Cette synthèse permet l’identification des enjeux
de connaissances et de conservation. Il convient ensuite de définir des objectifs à
atteindre pour répondre aux problématiques posées. Il est alors important de
7

hiérarchiser les objectifs en fonction de leur niveau de priorité. L’ensemble des
actions à entreprendre est planifié et programmé selon un plan de travail. Ces
actions sont classées selon trois niveaux de priorité (actions prioritaires, associées
ou complémentaires). Un suivi de chacune des actions proposées est également
prévu pour permettre l’évaluation de leur application. Une présentation des aspects
économiques du PDC est réalisée à travers l’estimation financière des coûts des
actions de protection préconisées.
En fonction de l’avancée des connaissances sur l’espèce, il sera possible de réviser
le PDC ainsi que l’ordre de priorité des actions de conservation.
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I. - BILAN DES CONNAISSANCES ET DES MOYENS
UTILISÉS EN VUE DE LA PROTECTION DE
L’ESPÈCE
1. Description
Grande liane pouvant atteindre 50 m de long, à tige ligneuse souple pouvant
atteindre 15 cm de diamètre à la base ; elle est initialement couverte de poils orangebrun, glabrescente.
Feuilles alternes, trifoliolées-pennées ; stipules de 3-5 × 1 mm, caduques ; pétiole
de 4-15 cm de long, pubescent ; rachis de 1,5-3,5 cm de long ; stipelles en aiguille,
de 2-3 mm de long, persistantes ; pétiolules d’environ 5 mm de long ; folioles basales
à limbe asymétrique, ovale, acuminé à obtus au sommet, de 4-12 × 2-10 cm, foliole
terminale à limbe symétrique, ovale à elliptique, apiculé ou courtement acuminé au
sommet, de mêmes dimensions ou légèrement plus petit à poils couchés clairsemés
lorsqu’ils sont jeunes, rapidement glabrescents.
Inflorescences axillaires, pendantes, en corymbes d’ombelles, longuement
pédonculées (8-20 cm), avec quelques ramifications latérales de 5-10 mm sur les 23,5 cm distaux ; rameaux portant une pubescence dense, comme les pédicelles
longs de 15-18 mm ; bractées et bractéoles caduques.
Fleurs bisexuées, papilionacées ; calice largement campanulé, à dents courtes, long
de 10–14 mm, couvert de fins poils gris et de longues soies rigides caduques
orange-brun. Corolle vert pâle, blanc ou lilas pâle ; étendard ovale, de 2-3,5 × 1,5-2,5
cm, légèrement incisé au sommet ; ailes longues de 3-3,5 cm ; carène longue de 34,5 cm, à bec corné ; 10 étamines, dont 9 réunies et 1 libre ; ovaire supère,
uniloculaire, style long, filiforme, stigmate petit et terminal.
Le fruit est une gousse courtement stipitée, oblongue ou oblongue-elliptique, de 715 × 4-5,5 cm, à marges épaissies et bi-ailées, densément couverte de soies
orangées, irritantes et glabrescente. Graines 1-3, brunes marbrées de noir,
discoïdes, à faces convexes, lisses, 2,5-3 × 2-2,5 × 1,2-1,4 cm, hile s’étendant sur
environ les trois-quarts de la circonférence de la graine. Plantule à germination
hypogée ; premières feuilles écailleuses ou simples.
Confusion : une autre espèce, M. pallida, endémique de La Réunion, s’en distingue
par des fleurs exceptionnellement grandes (6-7 cm). Néanmoins, cette espèce n’est
connue que de la collection type et d’un échantillon de Boivin daté du 4 juin 1851,
sans aucune information sur le fruit ou la graine. D’après Polhill (1990), si les fruits
des deux espèces étaient semblables, il vaudrait mieux placer M. pallida au rang de
sous-espèce de M. gigantea.
Pour en savoir plus ð JACOB DE CORDEMOY (1895), POLHILL (1990)
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Variabilité
Aucune information n’a formalisé l’existence d’une variabilité morphologique
(phénotypique) ou génétique à La Réunion. A l’échelle de son aire de répartition, M.
gigantea présente une forte variabilité morphologique, notamment sur la taille des
feuilles et des fleurs.

N° population

N° individu

Stade de développement

Longueur maximale (m)

Diamètre à la base du
tronc (cm)

Phénologie

Date

Source

Tableau 1 - Caractéristiques morphologiques des individus réunionnais de
Mucuna gigantea

1

862

adulte

≈ 10

3,5

Fleurs et
boutons

28/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

1

875

adulte

≈ 30

15,2

Fleurs et
boutons

28/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

1

876

juvénile

1,3

0,2

Végétatif

28/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

1

877

adulte

≈ 30

8,5

Fleurs et
boutons

28/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

Profil morphologique et morphobiologique
Hauteur : peut atteindre 50 m.
Taille foliaire [selon BARKMAN 1979] : mésophylle à macrophylle.
Consistance foliaire [selon BARKMAN 1979] : orthophylle.
Orientation foliaire [selon BARKMAN 1979] : sphérique.
Type architectural [selon BARKMAN 1988] : smilacid (plante grimpante ligneuse
volubile).
Type phénologique [selon BARKMAN 1988] : sempervirent.
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Type biologique
[selon RAUNKIAER 1905] : microphanérophyte à mésophanérophyte.
[selon ELLENBERG & MUELLER-DOMBOIS 1967] : liane sempervirente (P scand
semp).
Tropisme : phototropisme positif.
Traits épharmoniques : les graines sont adaptées à la dispersion à longue
distance par les courants marins. Elles possèdent un tégument épais et lignifié
empêchant l’eau salée de pénétrer jusqu’à l’embryon. En outre, la partie
interne du tégument est constituée d’un tissu spongieux aéré permettant la
flottaison. Ainsi, les graines sont capables de flotter pendant plus d’un an sur
l’eau de mer en conservant leur pouvoir germinatif (GUPPY 1906).

Figure 1 - Graines de Mucuna gigantea (Photos : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin).

2. Systématique
Nomenclature :
Mucuna gigantea (Willd.) DC.
Publication originale : Prodr. 2 : 405 (1825).
Type : Inde, Rheede, Hort. Malabar. 8 : 63, t. 36 (1688).
Iconographie de référence : Rheede, Horticus Malabaricus 8 : 63, t. 36
(1688) ; Friedman, Flore des Seychelles - Dicotyledones, pl. 76, fig. 1-2
(1994) ; Du Puy, Labat, Rabevohitra, Villiers, Bosser & Moat, The
Leguminosae of Madagascar, fig. 98 P. (2002).
Synonyme usuel : Dolichos giganteus Willd.
Autres synonymes : Stizolobium giganteum (Willd.) Spreng., Carpopogon
giganteus (Willd.) Roxb., Negretia gigantea (Willd.) Oken, Mucuna
longipedicellata Hauman, Mucuna quadrialata Baker, Mucuna gigantea subsp.
11

quadrialata (Baker) Verdc., Mucuna gigantea subsp. plurisemina Verdc.,
Mucuna gigantea subsp. gigantea (Willd.) DC., Mucuna grevei Drake, Mucuna
tashiroi Hayata, Mucuna gigantea subsp. tashiroi (Hayata) Ohashi & Tateishi,
Mucuna toyoshimai Nakai
Nom français : Mucune géante.
Noms vernaculaires principaux : aucun nom vernaculaire à La Réunion.
Autres noms vernaculaires : Liane cadoque, liane caiman, mort aux rats.

Figure 2 - Illustration de Mucuna gigantea constituant l’holotype de l’espèce (Inde, Rheede,
Hort. Malabar. 8 : 63, t. 36 (1688)).

Etymologie
Genre : dérivé du nom vernaculaire brésilien ‘mucuná’ utilisé pour désigner
les lianes du genre Mucuna.
Espèce : [adj. dérivé, grec et latin class.] grec Gigánteios, -a, -on [Gigantaîos
(Gigantiaîos), -ía, -íon], lat. giganteus, -a, -um [gigante-] = géant, gigantesque,
des Géants [grec Gígas, -antos m., lat. Gigās, -antis [gigant-] = un des
Géants, plus fréquemment au pluriel, les Géants, êtres monstrueux qui étaient
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de grande taille et féroces, fils de la Terre et du sang d'Uranus, qui voulurent
escalader l'Olympe pour détrôner Jupiter, mais furent foudroyés par lui] ¶ (fig.)
géant, gigantesque, de grande taille, excessif ou très remarquable dans sa
ligne.
Famille
Nom de la famille : Fabaceae.
Famille optionnelle : Leguminosae.
Position taxonomique
Le genre Mucuna Adans. appartient à la tribu des Phaseoleae. Il comprend
environ 105 espèces et présente une répartition pantropicale. La plus grande
diversité du genre est présente en Asie (68 taxons), suivie de l'Océanie (34
taxons), des Amériques (25 taxons) et de l’Afrique (19 taxons). Certaines
espèces sont largement répandues comme Mucuna sloanei Fawc. & Rendle,
(Amérique, Afrique, Polynésie française et Hawai’i), M. gigantea (Willd.) DC
(Afrique, Asie, océans Indien et Pacifique) ainsi que M. pruriens (L.) DC.,
présente dans toute la bande tropicale. Selon une étude phylogénétique
récente (MOURA et al. 2015), M. gigantea serait originaire d’Asie et aurait
colonisé le Sud-Ouest de l’océan Indien et l’Afrique dans un second temps.
Historique – Hendrik van Rheede décrit l’espèce pour la première fois en
1688 dans son encyclopédie botanique du Sud de l'Inde, Horticus
Malabaricus. En 1802, Willdenow fait entrer l’espèce dans la classification
linnéenne et la nomme Dolichos giganteus en lui associant l’illustration de
Rheede comme holotype. Par la suite, l’espèce a été nommée sous différents
noms de genre soit par non respect de l’ordre de priorité chronologique
prévalant dans la nomenclature botanique soit par création de nouveaux
genres à partir de la description initiale. Ainsi Roxburgh (1814) la nomme
Carpopogon giganteum, de Candolle (1825) Mucuna gigantea, Sprengel
(1827) Stizolobium giganteum et Oken (1841) Negretia gigantea. En 1970,
Verdcourt décrit une sous-espèce africaine M. gigantea subsp. quadrialata à
partir de deux espèces précédemment décrites (M. quadrialata Baker et M.
longipedicellata Hauman). De la même manière, en 1976, Ohashi & Tateishi
placent M. tashiroi Hayata au rang de sous-espèce endémique de Taïwan (M.
gigantea subsp. tashiroi). Aujourd’hui, l’espèce est décrite comme étant très
variable localement ainsi que sur toute son aire de répartition, de sorte que
toutes les sous-espèces décrites ne sont plus retenues et ont été placées en
synonymes de M. gigantea (HENNESSY 1989, FLORA OF CHINA
EDITORIAL COMMITTEE 2010).
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3. Statut légal de protection
Protection régionale : taxon protégé à La Réunion au titre de l’arrêté ministériel du
6 février 1987.
Toutes les interdictions relatives à l’exploitation de l’espèce sont décrites dans cet
arrêté ministériel :
Arrêté du 6 février 1987 fixant la liste des espèces végétales protégées dans le département de La
Réunion (J.O. 19 juin 1987)
Article 1
Sont interdits sur le territoire du département de La Réunion et de ses dépendances, en tout temps, la
destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le transport, le colportage,
l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.
Toutefois, l'interdiction n'est pas applicable aux opérations d'exploitation courantes des fonds ruraux sur des
parcelles habituellement cultivées.

Protection internationale : l’espèce n’est pas inscrite à l’Annexe II du règlement
C.E.E. n°3626/82 au titre de l’Arrêté du 29 mars 1988, modalités d’application de la
CITES.

4. Règles régissant le commerce international
Voir § précédant : 3. Statut légal de protection.

5. Aspects de la biologie et de l’écologie intervenant dans la
conservation
5.1. Reproduction
PHÉNOLOGIE
Pousse : aucune donnée.
Feuillaison : continue.
Floraison : hiver austral, durant la saison sèche (observée de mai à
septembre à La Réunion et d’avril à septembre à Madagascar).
Fructification : été austral, durant la saison humide (observée en
octobre/novembre à Madagascar et aux Comores).
FLEURS
Inflorescence : axillaire, sur tiges âgées, en corymbes d’ombelles.
Couleur dominante : crème verdâtre (corolle).
Nombre de fleurs par inflorescence : 10-30.
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Figure 3 - Inflorescence de Mucuna gigantea (Photo : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin).

Structure florale
Type structural : hermaphrodite.
Formule florale : X, 5 , 3 +2 , 1 +9 , 1 ; gousse.
Diagramme floral :

Figure 4 - Diagramme floral d’une fleur de Mucuna gigantea.

Coupe longitudinale : aucune donnée.
Hétérostylie : néant.
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Phénologie florale
Paramètres et niveaux d’organisation étudiés.
Paramètres

Niveau d’organisation

Populations

Référence

0

0

0

0

Niveau fleur/inflorescence : synchrone, toutes les fleurs d’une même
inflorescence s’épanouissent au même moment (observations
personnelles).
Niveau individu : plusieurs inflorescences ouvertes et d’autres en
bouton en même temps sur un même individu (observations
personnelles).
Niveau population : les trois individus matures de la population connue
sont en fleurs en même temps (observations personnelles).
Pollinisation
Mode : la présence de nectar (ABE 2006, observations personnelles)
indique que l’espèce est probablement zoogame.
Structure florale associée : la carène contient du nectar. Les fleurs
émettent des composés volatils (observations personnelles).
Agents associés : A Madagascar et aux Seychelles, les fleurs sont
fréquemment visitées par des souimangas (DU PUY et al. 2002,
FRIEDMAN 1994) tandis que l’espèce semble être pollinisée par des
chauves-souris en Australie et dans les îles du Pacifique (FLEMMING
et al. 2009).
Mode d’attraction : les signaux visuels (inflorescences) et chimiques
(bouquet floral) pourraient intervenir dans l’attraction de pollinisateurs
mais, à notre connaissance, aucune étude sur la pollinisation de cette
espèce n’a été menée.
Infos pollen : aucune donnée.
Système de reproduction sexuée
Type de fécondation : l’arrangement spatial des organes reproducteurs
mâles et femelles, le regroupement des fleurs en inflorescence,
l’émission de composés volatils et la présence de nectar suggèrent
l’intervention de pollinisateurs pour assurer la fécondation. De ce fait, le
régime de reproduction est soit allogame strict (en cas
d’autoincompatibilté) soit mixte (allogame/autogame).
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Arrangement spatial des organes ♂ et ♀ : les organes sexuels sont
séparés spatialement au sein de chaque fleur. Les étamines sont plus
courtes que le pistil ce qui limite la possibilité d’autofécondation.

Figure 5 - Détail d’une fleur de Mucuna gigantea illustrant la différence de taille entre les
étamines et le style (Photo : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin).

Isolement spatial des organes ♂ et ♀ : toutes les fleurs d’un même
individu et entre individus semblent être du même type.
Isolement temporel des organes ♂ et ♀ : aucune donnée.
Système d’auto-incompatibilité : aucune donnée. Une autofécondation
et une allofécondation (à partir d’une fleur trouvée au sol) ont été
réalisées de manière opportuniste lors d’une campagne de terrain
réalisée dans le cadre de ce PDC, sans succès.
Remarque – Il serait intéressant d’étudier le système de reproduction en réalisant différents
types de pollinisations contrôlées afin de tester l’autofertilité (capacité de produire des fruits
sans intervention de pollinisateur) et l’autocompatibilité (capacité de produire de fruits à partir
d’une fécondation par son propre pollen).
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FRUITS

Figure 6 - Fruits secs de Mucuna gigantea (Photo : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin).

(a) Type : gousse.
(b) Nombre de fruit par infrutescence : 1 à 2.
(c) Nombre de graines par fruit : 1 à 2.
(d) Nombre d’infrutescences par individus : non déterminé.
(e) Nombre de fruits par individu (b × d) : non déterminé.
(f) Nombre de graines par individu (c × e) : non déterminé.
DIASPORES
Unité de dissémination : le fruits étant déhiscents et assez rapidement
dégradés, l’unité de dissémination (au moins à longue distance) est
probablement la graine.
Dimensions : 1,2-1,5 × 0,3-0,5 cm.
Forme : discoïde.
Poids : 1,4-2,7 g/graine (mesures effectuées sur 6 graines récoltées in situ).
La base de donnée SID (Seed Information Database) de Kew indique une
masse moyenne de 3810 g pour 1000 graines c’est à dire 3.81 g/graine soir
une valeur nettement supérieure à celles de La Réunion.
Nombre de semences pour 1 g : 1.
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N° population

N° individu

Nombre de graines
récoltées

Masse moyenne (g)
± écart-type

Diamètre moyen (cm) ±
écart-type

Épaisseur moyenne (cm)
± écart-type

Source

Tableau 2 - Caractéristiques morphologiques des graines récoltées

1

875

4

1,9 ± 0,4

1,4 ± 0,1

0,4 ± 0,1

CBN-CPIE Mascarin

1

877

3

2,5 ± 0,3

1,4 ± 0,1

0,6 ± 0,1

CBN-CPIE Mascarin

Dissémination :
Mode : barochorie (gravité) et hydrochorie (courants marins ou cours
d’eau terrestre).
Structure ou mécanisme associé : tégument épais et lignifié empêchant
l’eau salée de pénétrer jusqu’à l’embryon, dont la partie interne est
constituée d’un tissu spongieux aéré permettant la flottaison.
Agents disséminateurs : non déterminé.
Mode d’attraction : probablement aucun.
MULTIPLICATION VEGETATIVE
Présence : plusieurs tiges ont été observées sous terre et d’autres
sectionnées par les éboulis mais non sénescentes. Il est donc probable que
l’espèce se reproduise naturellement par marcottage ou bouturage.
Mode souterrain : aucune donnée.
Mode de surface : aucune donnée.
Mode aérien : aucune donnée.
5.2. Nutrition
Aucune donnée.
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5.3. Habitat potentiel et naturel
NOTION D’HABITAT D’ESPÈCE
La végétation de La Réunion a été largement étudiée (RIVALS 1952, CADET 1980,
STRASBERG 1994). La notion d’habitat de communautés végétales commence à
être vulgarisée notamment via les Cahiers des Habitats de La Réunion et les
opérations connexes de cartographies des habitats de communautés végétales.
En revanche, et, bien qu’une réflexion complète ait été d’ores et déjà été fournie
(Boullet, 2003), quelques éléments de la notion d’habitat d’espèce nécessitent d’être
précisés.
Pour caractériser l’habitat de l’espèce Mucuna gigantea, il conviendrait de réaliser
des relevés phytosociologiques de chacune des stations de cette espèce, là où
l’espèce est présente de par le monde, afin d’en comparer finement et de manière
standardisée
les
conditions
écologiques
(climatiques,
topographiques,
climatologiques, pédologiques, géologiques) et floristiques. Plus large serait
l’échantillonnage, plus fine serait la caractérisation de l’habitat de Mucuna gigantea.
En l’état actuel des données comparables disponibles, il ne sera donc pas possible
de caractériser éco-phytosociologiquement l’habitat de l’espèce. Quelques
convergences peuvent néanmoins être mises en évidence.
RAPPELS ÉCO-CHOROLOGIQUES GÉNÉRAUX
La Flore des Mascareignes (POLHILL 1990) mentionne que Mucuna gigantea est
présente à La Réunion et Rodrigues, précisant que l’espèce est largement répandue
sur les différentes îles et archipels de l'océan Indien (Madagascar, Mascareignes,
Comores, Seychelles), mais aussi en Asie du Sud-Est, Malaisie, et jusqu’en
Australie.
Conformément à ce qui est observé à La Réunion et Mayotte, l’espèce se retrouve
en zone littorale et dans les ravines et vallées de basse altitude en Nouvelle
Calédonie, en Polynésie française et aux Seychelles (JF. BUTAUD comm. pers.
2016, JY. MEYER comm. pers. 2016, B. SENTERRE comm. pers. 2016), souvent
dans des milieux fortement anthropisés. En Afrique (Kwazulu-Natal, Kenya), elle se
trouve généralement en situation plus ou moins adlittorale, en forêts côtières et
riveraines où l’espèce apparaît rare. Dans le Sud-Est asiatique, qui correspond
probablement à la zone d’origine de l’espèce (MOURA et al. 2015), l’espèce est
décrite depuis longtemps comme littorale à adlittorale, notamment des arrièresmangroves. En Australie, Mucuna gigantea est présente dans les forêts et manteaux
littoraux à adlittoraux des îles du détroit de Torres et des îles du Nord de l’Australie.
Enfin, dans les îles Mariannes, l’espèce est relevée dans des manteaux arbustifs des
forêts des terrasses calcaires (MUELLER-DOMBOIS & FOSBERG 1998).
L’espèce a parfois été observée à l'intérieur des terres comme en Afrique tropicale
(collectée à 1800 m d’altitude), mais aussi dans l’archipel des Seychelles, à Mahé et
Silhouette, deux îles granitiques, où cette grande liane ligneuse remonte les ravines
ombragées jusque vers 300 m d’altitude (FRIEDMAN 1994).
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COMPARAISON DES STATIONS ÉCHANTILLONNÉES A LA RÉUNION ET A
MAYOTTE
À la Réunion
Lors d’un inventaire réalisé en 2003 J. Dupont, observe, avec des botanistes du
Conservatoire (C. Fontaine, J.-M. Pausé, H. Thomas) et M. Félicité, une belle station
composées de trois individus, non loin de la Ravine à Jacques. Ils précisent que la
station est bien insolée et le substrat rocheux et humide, du fait de la présence d’une
source de résurgence d’eau.
En 2010, J. Dupont et R. Lavergne confirment sa présence, à 16 mètres d’altitude. Ils
mentionnent que la station est menacée par Hiptage benghalensis, dans un fourré
exotique à Leucaena leucocephala. Les observateurs précisent que la station a
régressé par rapport à l’observation de 2003. La même année, une équipe
composée d’agents du Parc national (J-F. Benard, J-C. Garcia, J-M. Probst) et de C.
Fontaine du Conservatoire Botanique National relève la présence de 2 individus l’un
en pied de falaise, l’autre en haut de la falaise, respectivement à 25 et 50 mètres
d’altitude.
Plus récemment, en 2016, la station a été étudiée, dans le cadre de la rédaction de
ce PDC. Elle se compose en réalité de trois stations d’une même localité, mais aux
conditions écologiques et floristiques sensiblement différentes.
•

•

•

En tête de falaise littorale, à 66 mètres d’altitude, on observe une station au
sein d’un fourré exotique mégatherme semixérophile à Cassi (Leucaena
leucocephala), situé sur des sols colluvionnés à caractères pédologiques
ferralitique très désaturé à vitrique.
En pied de falaise, à 25 mètres d’altitude, on observe une station au sein
d’une mosaïque spatiale de deux fourrés exotiques mégathermes, l’un plutôt
semixérophile à Leucaena leucocephala, préférentiellement des colluvions en
pédogénèse ferralitique, et l’autre à Schinus terebinthifolius, plus mésophile
vis-à-vis de l’hygrométrie que le premier, et favorisé par des suintements en
pied de falaise,
Enfin, la troisième station est observée se situe sur un léger replat de
colluvions en cours de stabilisation, à 60 mètres d’altitude. Elle est colonisée
par un fourré exotique mégatherme mésophile à Hiptage benghalensis.

La pluviométrie est globalement modérée dans la zone, aux alentours de 1.5 m/an. Il
apparaît cependant que les stations retrouvées sont toutes très proches d’un
écoulement d’eau permanent, ce qui favorise également d’autres espèces, en
particulier certaines exotiques envahissantes telles que Hiptage benghalensis ou
Schinus terebenthifolius.
En effet, Mucuna gigantea est fortement concurrencée par une autre espèce, au port
et optima écologiques similaires, qui est cependant exotique et extrêmement
envahissante, Hiptage benghalensis. Cette dernière est train de faire disparaitre très
rapidement l’une des 3 stations, par étranglement et réduction des ressources
disponibles, en lumière, eau et nutriments.
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À Mayotte
À Mayotte, l’espèce a été retrouvée en octobre 2014 en position adlittorale, au sein
d’une nappe saumâtre proche de la surface (< 50 cm).
Plus précisément la station se situe à moins de 15 mètres d’altitude, en position
arrière dunaire de la baie de Mounyambani, dans un fourré à Hibiscus tiliaceus en
position subplane, jouxté par un pré salé très étroit à Scoparia dulcis très étroit (< 10
mètres de large) qui fait office de zone tampon providentielle mais sans doute
insuffisante à court terme, avant les premières zones de maraîchage.
La pluviométrie y est modérée, < 1.2 m/an, mais un cours d’eau situé à proximité (le
Mro wa Mounyambani) vient régulièrement ennoyer la zone, tandis que le
balancement des marées réalimente régulièrement la nappe sous-jacente.
CONDITIONS ÉCOLOGIQUES CONVERGENTES
Tout d’abord, sa chorologie générale indique que cette grande liane ligneuse est
tropicale et mégatherme.
De plus, Mucuna gigantea semble toujours observée à proximité de l’océan, soit via
une rivière pérenne et/ou de fortes marées, soit directement depuis une falaise
littorale. Ce fait est renforcé par le mode de dispersion de cette espèce et ses
adaptations morphologiques liées (dissémination des graines par la mer).
En revanche, elle ne semble pas strictement haline, comme semble le confirmer sa
position topographique de haut de falaise à La Réunion, où les embruns ne
l’atteignent qu’en période de houles exceptionnelles, bien qu’elles soient récurrentes,
ou encore sa localisation nichée dans une ravine ombragée à 300 mètres d’altitude à
Silhouette.
Enfin, si la pluviométrie semble globalement modérée à faible (1 à 1,5 m/an)
l’hygrométrie édaphique paraît être un autre point commun : l’eau du sol est
facilement mobilisable dans les configurations exposées, que ce soit :
• via la nappe phréatique sous-jacente, très proche, alimentée à la fois par le
balancement des marées et par un cours d’eau à Mayotte,
• via les suintements de la falaise littorale à La Réunion et les écoulements des
bras de ravine affluents (Bras Isidore).
De ces observations, il est possible de déduire que Mucuna gigantea est une grande
liane ligneuse tropicale adlittorale à mégatherme mésophile héliophile, sans
doute plutôt acidicline, ce qu’il paraît judicieux de vérifier.
5.4. Prédation et compétition
PHYTOPATHOLOGIE
Pathologies identifiées : aucune pathologie constatée lors des observations
de terrain réalisées.
Autres pathologies constatées : aucune donnée disponible dans la
bibliographie.
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Prédateurs identifiés : des traces d’attaques par des insectes xylophages ont
été observées. Les rats, présents sur la station, ne semblent pas écorcer les
tiges de mucune alors qu’ils écorcent celles de la liane papillon (Hiptage
benghalensis).
COMPÉTITION
Les individus de Mucuna gigantea sont directement en compétition avec des
lianes exotiques envahissantes (principalement Hiptage benghalensis et dans
une moindre mesure Ipomoea purpurea).
5.5. Structure de la population (en âge ou en sex-ratio)

N° sous
population

Lieu-dit

Commune

Aire
d'occurrence
(m²)

Nombre total
individu

Répartition
individus
(ad./juv.)

Date dernier
inventaire

Source

1

1.1

Ravine à
Jacques –
Bras Isidore

Saint-Denis

1000

4

3/1

Août 2016

CBN-CPIE
Mascarin

Réf. Mascarine
(ID_OBS)

N° population

Tableau 3 - Identité et taille des populations

ID 24853
ID 24854
ID 24855

N° sous
population

Lieu-dit

Type propriété

Propriétaire

Type usage

Gestionnaire

ZNIEFF

PNRun

Réf. Mascarine
(ID_OBS

Tableau 4 - Foncier, usage et situation patrimoniale

1.1

Ravine à
Jacques –
Bras Isidore

Etat

Ministère
des
finances

ND

Aucun

1 (en partie
haute de
station)

Hors cœur,
hors zone
d’adhésion

ID 24853
ID 24854
ID 24855

Abréviations : ND : Non Déterminé
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N° Sous
population

Lieu-dit

Structure
d'âge (date)

Source

Structure de
reproductio
n (date)

Source

Structure
génétique
(date)

Source

Tableau 5 - Biologie des populations

1.1

Ravine à
Jacques –
Bras Isidore

3 adultes,
1 juvénile (août
2016)

CBN-CPIE
Mascarin

3 individus en
fleur (août 2016)

CBN-CPIE
Mascarin

ND

ND

Abréviations : ND : Non Déterminé

5.6. Dynamique de la population

N° Souspopulation

Lieu-dit

Cartographie
(date)

Sources

Suivi
dynamique
(dates/période)

Sources

Evolution

Remarques

Tableau 6 - Dynamique des populations

1.1

Ravine à
Jacques –
Bras Isidore

2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

-

-

-

Abréviations : ND : Non Déterminé

Remarque – Il n’existe aucune étude disponible sur la dynamique des populations de
Mucuna gigantea à La Réunion. Des quatre ou cinq pieds décrits lors de la
découverte de la station (DUPONT et al. 1989), il n’en reste que trois adultes. En
revanche, des fruits et des graines ont été observés ainsi que la présence d’un
juvénile. Les diamètres à la souche pour chaque individu adulte et la hauteur du
juvénile ont été mesurés (Tableau 1). Il serait intéressant d'effectuer des campagnes
d'inventaire et de mesure de manière régulière afin de pouvoir disposer de données
sur la croissance et sur l'évolution des effectifs de la population.

Bilan inventaire – L’inventaire fait état d’une seule population à La Réunion
composée de trois adultes et d’un juvénile.
Bilan foncier et gestion – Selon le cadastre, la population se trouve sur des terrains
publics à cheval entre la zone des cinquante pas géométriques et un terrain
appartenant au Ministère des Finances.
Bilan biologie et dynamique des populations – Malgré une abondante floraison, la
fructification a très rarement été observée dans la nature. Seuls deux individus
adultes ont été vus en fruit avec la présence de graines au sol (juillet 2016). Il
n’existe aucun suivi de la dynamique des populations.
24

Remarques état des populations : les perspectives à venir pourraient être :
 Concernant la structure d’âge, le dénombrement et les mesures des hauteurs et
diamètres sur l’ensemble des individus devraient être poursuivis pour avoir une
meilleure idée de la croissance et de la durée de vie de cette espèce.
 Concernant la reproduction, il faudrait effectuer un suivi phénologique régulier sur
les populations.
 Concernant la structure génétique, aucune étude n’a été réalisée. Elle est
nécessaire si un projet de renforcement biologique des populations est mis en
œuvre pour connaître la diversité génétique des populations et la filiation entre les
spécimens.
 Concernant la dynamique, un suivi annuel plus précis devrait être réalisé sur les
individus adultes et juvéniles.

5.7. Facultés de régénération
GERMINATION
Type : hypogée.
Pouvoir germinatif : aucune donnée.
Viabilité (durée) : 60% de germination après 11 ans de stockage à
température ambiante (EWART 1908).
T50 (nombre de jours pour obtenir 50 % du taux de germination finale) : aucune donnée.
Plage moyenne de température de germination : aucune donnée.
Dormance et méthode de levée : aucune donnée.
Influence lumière/obscurité : aucune donnée.
Sensibilité à la conservation : graines orthodoxes.
STRATÉGIES D’ÉTABLISSEMENT
Type(s) de stratégie : aucune donnée.
STRATÉGIES DE RÉGÉNÉRATION
Type(s) de stratégie : le type de stratégie n’est pas clairement identifié chez
cette espèce puisque ni la biologie de la reproduction ni la dynamique des
populations n’a été étudiée.
Remarque stratégie végétative – D’après les observations réalisées in situ, il est
probable que l’espèce se reproduise naturellement par marcottage/bouturage (voir
partie 5.1 Reproduction).
Remarques stratégie sexuée – Les observations de terrain révèlent un succès
reproducteur très faible (moins de 5 fruits ont été observés pour une centaine de
fleurs).
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BANQUE DE SEMENCES
Type : aucune donnée.
Localisation : aucune donnée.
Type(s) de stratégie : aucune donnée.
Remarque – A La Réunion, l’espèce semble produire très peu de semences. Malgré
leur grandes dimensions, seules 7 graines ont été observées au sol à proximité des
individus.

5.8. Biologie moléculaire
CHROMOSOMES
Nombres de chromosomes : 2n=28.
Nombre chromosomique de base : x=14.
Niveau de ploïdie : diploïde.
Remarque chromosomes – Des anomalies chromosomiques sont constatées lors
de la méïose (chromosomes retards et ponts chromosomiques) chez Mucuna
gigantea ce qui pourrait être à l’origine du nombre de chromosomique de base
différent des autres espèces du genre.

Pour en savoir plus ð JAHEER et al. (2015)
INFORMATION MOLÉCULAIRE
Métabolites remarquables : une étude sur le potentiel nutritionnel des
graines de Mucuna gigantea révèle une richesse en protéines, en lipides, en
acides aminés essentiels comme la leucine, l’isoleucine et la lysine et de
minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium et le fer (RAJARAM
& JANARDHANAN 1991). En outre, les graines contiennent de la L-DOPA (L3,4-dihydroxyphénylalanine), un précurseur de la dopamine utilisé dans le
traitement de la maladie de Parkinson (KONGROS et al. 2012).
Sémantides :
ADN : la séquence nucléaire ITS, et les régions chloroplastiques trnL-F
et trnH-psbA ont été codées (JAHEER et al. 2015, MOURA et al. 2015).
ARN : aucune donnée.
Protéines : aucune donnée.
Remarque données moléculaires – Des échantillons de feuilles ont été récoltés par
le CBN-CPIE Mascarin sur les quatre individus connus à La Réunion et préservés
dans du gel de silice afin de préserver l’ADN en vue d’éventuelles études génétiques.

Pour en savoir plus ð JAHEER et al. (2015), KONGROS et al. (2012), MOURA et
al. (2015), RAJARAM & JANARDHANAN (1991)
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6. Répartitions et tendances évolutives
SITUATION MONDIALE
Répartition mondiale

Figure 7 - Aire de répartition mondiale (en rouge) de Mucuna gigantea.

Commentaire – Espèce tropicale à large aire de distribution, répartie en
Afrique (République démocratique du Congo, Kenya, Tanzanie, Mozambique,
Ouganda, Afrique du sud), dans le Sud-Ouest de l’océan Indien (Madagascar,
Comores, Seychelles, Mascareignes, Iles Eparses), au sud de l’Asie
(Bengladesh, Sri Lanka, Inde, Thaïlande, Chine, Birmanie, Malaisie,
Philippines, Indonésie, Taïwan, Japon), au nord de l’Australie et dans l’océan
Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Micronésie, Salomon, Samoa, Vanuatu, Fidji,
Papouasie Nouvelle-Guinée, Iles Cook, Polynésie française, Hawai’i)
Usage général : les racines sont prises en décoction pour traiter la
blennorragie et la schistosomose. En Inde, l’écorce est utilisée en application
externe pour traiter les rhumatismes. En Nouvelle-Calédonie, la liane passée
à la flamme sert à cercler l’aebon, bougna préparé avec des ignames
nouvelles, du poisson, du wel (Abelmoschus manihot), du kamuda (Portulaca
oleracea), du selatr (Allium fistulosum) et assaisonné de coco râpé. Elle est
aussi utilisée pour fabriquer des nasses utilisées pour pêcher. Les graines
sont réputées comestibles au Kenya et en Inde. A Hawai’i, elles sont réduites
en poudre et utilisées comme purgatif. Les aborigènes d’Australie
réchauffaient autrefois les graines sur des pierres ou du sable chaud, en
enlevaient le tégument et les réduisaient en farine qu’ils consommaient
mélangée avec de l’eau, enveloppée dans des feuilles et rôtie. Les poils
irritants recouvrant les gousses seraient utilisés pour les empoisonnements
criminels en Malaisie. Au Viêt Nam, ils sont utilisés comme raticide en
mélange avec de la nourriture.
Pour en savoir plus ð BRINK & BELAY (2006)
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Statut général mondial : espèce à large répartition, indigène de l’Afrique
centrale et de l’Est, de l’océan Indien et du Pacifique. Dans le Sud-Ouest de
l’océan Indien, elle est indigène à Madagascar, aux Comores, à Mayotte, aux
Seychelles, à La Réunion et à Rodrigues. Elle est aussi indigène en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.
Rareté mondiale : du fait de sa large répartition, l’espèce ne peut pas être
considérée comme rare à l’échelle mondiale. Elle peut localement être
abondante comme en Nouvelle-Calédonie (JF. BUTAUD comm. pers. 2016).
Néanmoins, elle est parfois signalée comme peu commune (Seychelles,
FRIEDMAN 1994, B. SENTERRE comm. pers. 2016), rare (Polynésie
française, JY. MEYER comm. pers. 2016), exceptionnelle (une seule station
connue aux Comores, Y. IBRAHIM comm. pers. 2016 et à Mayotte, CBNCPIE Mascarin) ou en danger d’extinction (Inde, JANARDHANAN 2001) dans
certaines localités.
Raréfaction mondiale : l’absence de données anciennes ne permet pas de
quantifier sa raréfaction. A Rodrigues, cette espèce était décrite comme
commune à la fin du XIXème siècle et aucun échantillon récent n’existe
(POLHILL 1990). Elle est aujourd’hui considérée comme éteinte à Rodrigues
(JC. SEVATHIAN comm. pers. 2016)
SITUATION RÉGIONALE
Répartition régionale

Figure 8 - Répartition géographique de la population de Mucuna gigantea (étoile) à La Réunion
(les milieux naturels sont représentés en vert).
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Historique – Mucuna gigantea a été découverte pour la première fois à La
Réunion en 1983 par J. DUPONT, dans le secteur de la Ravine à Jacques.
DUPONT et al. (1989) notent que « la station, qui comporte quatre ou cinq
vieux pieds fleurissant abondamment en hiver, mais ne fructifiant pas, est très
menacée par les éboulements de la falaise et les dégradations occasionnées
par les cabris. Il s’agit de la seule population connue actuellement ».
Pression d’observation – D’après les données d’inventaires disponibles
dans la base de donnée Mascarine Cadetiana (CBN-CPIE Mascarin 2016), La
zone semble à première vue bien prospectée (Figure 9). Cependant, en
regardant attentivement, il apparaît que la majeure partie des prospections
concerne les hauts de falaise, les planèzes et les ravines. A l’inverse, la
pression d’observation est relativement faible au niveau de la falaise littorale
entre Saint-Denis et La Possession. Il est primordial de réaliser de nouvelles
campagnes de prospection afin de tenter de retrouver de nouvelles
populations. Des prospections à proximité du site connu mais aussi au niveau
d'habitats similaires (à proximité des suintements et des ravines) doivent être
réalisées.

Figure 9 – Pression d’observation (en jaune) et stations de Mucuna gigantea (en violet,
données CBN-CPIE Mascarin 2016, fond de carte IGN BD ORTHO 2011).

Représentativité des populations réunionnaises : très faible.
Usage local : l’espèce n’a pas d’usage à La Réunion.
Statut général régional : indigène.
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Rareté régionale (Réunion) : E (exceptionnelle).
Rareté régionale (rareté aréale selon grille en réseau UTM 1x1 km) :
𝑅𝑟 𝑖 𝑧 = 100 − 100 ×

𝑥
1
= 100 − 100 ×
= 99,96
2641
2641

Taille globale des populations : seuls 4 individus, regroupés dans
une seule population, sont connus à La Réunion. La répartition
régionale de l’espèce ne représente donc qu’une maille sur les 2641
que compte La Réunion.
Fiabilité : la fiabilité des observations est forte puisqu’elles ont été
réalisées très récemment. Néanmoins, la falaise littorale située entre
Saint-Denis et La Possession reste un milieu naturel peu étudié et
relativement peu prospecté (BLANCHARD & FLORENS 2010). Des
prospections sont donc nécessaires pour rechercher l’existence
éventuelle d’autres stations au niveau de cette falaise.
Raréfaction régionale : l’absence de données anciennes ne permet pas de
quantifier sa raréfaction.

7. Informations relatives à l’état de conservation de l’espèce
L’état de conservation de l’espèce à travers le monde et au niveau régional est
évalué selon les catégories de menaces UICN.
ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE MONDIALE
Liste Rouge UICN (2010) : non évaluée.
Référence et méthode de cotation – L’espèce n’a pas été évaluée
selon la méthode de cotation de l’UICN (2001, vers. 3.1) mais est
mentionnée comme « non menacée » par le Catalogue of Life
(ROSKOV et al. 2016).
Remarque – Sur une centaine d’espèces de Mucuna recensées dans le monde,
seulement six figurent sur la Liste Rouge mondiale de l’UICN (IUCN 2011) :
-

Mucuna bracteata DC. (sous-continent indien) : LC

-

Mucuna canaliculata Verdc. (Papouasie Nouvelle-Guinée) : LC

-

Mucuna imbricata DC. Ex Baker (sous-continent indien) : LC

-

Mucuna manongarivensis Du Puy & Labat (Madagascar) : EN [B1ab(iii) +
2ab(iii)]

-

Mucuna paniculata Baker (Madagascar) : LC

-

Mucuna revoluta Wilmot-Dear (Asie du sud) : LC
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ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE REGIONALE (REUNION)
Liste Rouge UICN (UICN, CBNM, FCBN & MNHN 2010) : RE (Eteint au
niveau régional).
Référence et méthode de cotation – La méthode de cotation est celle
de l’UICN (2001, version 3.1). La Liste Rouge des plantes menacées de
La Réunion a été révisée au cours d’un atelier de travail au CBNM en
mai 2010 en collaboration avec le Service du Patrimoine Naturel
(MNHN), la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux
(FCBN) et le Comité français de l'UICN. La catégorie RE a été retenue
pour Mucuna gigantea.
Remarque – Suite à l’atelier de travail, des prospections ont été réalisées par

le CBN-CPIE Mascarin dans le secteur de la station connue de Mucuna
gigantea et des individus y ont été observés. La catégorie UICN de cette
espèce pour la Liste Rouge régionale devrait donc être modifiée en CR (En
danger critique d’extinction) selon le critère D (nombre d’individus matures <
50).

8. Informations relatives aux sites exploités par l’espèce
Voir partie suivante 9. Recensement des menaces.

9. Recensement des menaces

N° Population

N° Souspopulation

Tableau 7 - Bilan des menaces

1

1.1

Lieu-dit

Commune

Menaces actuelles
identifiées

Menaces
prévisionnelles

Référence base
de données
(ID_OBS)

Ravine à Jacques
– Bras Isidore

SaintDenis

EEE, érosion,
aménagements

Incendie,
cyclone,
éboulis

ID 24853
ID 24854
ID 24855

Menaces sur l’espèce :
Identifiées : l'invasion du milieu par les espèces exotiques envahissantes est
la principale menace pesant sur la population de Mucuna gigantea. Certaines
espèces envahissantes présentent des risques plus importants par leur
fréquence, leur recouvrement ou bien par leur nature et leur comportement.
Par exemple, de gros pieds de Schinus terebinthifolius ou Leucaena
leucocephala ont été observés en train de s’effondrer sur des tiges âgées de
M. gigantea. En outre, les espèces lianescentes exotiques (de même type
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biologique et groupe fonctionnel) peuvent entrer en compétition directe avec
M. gigantea pour l’accès aux ressources et la régénération. C'est
probablement le cas d’Hiptage benghalensis.

Figure 10 - Compétition entre Mucuna gigantea et Hiptage benghalensis (Photos : © B.
MALLET/CBN-CPIE Mascarin).

Les aménagements représentent également une menace pour l'espèce. En
effet, les infrastructures liées à la route en corniche et actuellement à la
Nouvelle Route du Littoral empêchent l’arrivée de nouvelles semences depuis
l’océan vers la falaise et réciproquement la dispersion de graines de la station
vers l’océan.
Présumées : les éboulements de blocs rocheux depuis le haut de la falaise
semblent provoquer des blessures importantes au niveau des tiges âgées
(cicatrices observées) et la rupture des tiges les plus fragiles. Cela pourrait
aussi entrainer la mort des juvéniles.
Potentielles : des incendies dans la végétation semi-xérophile peuvent avoir
lieu lors de la saison sèche tandis que des fortes pluies peuvent provoquer
des éboulements de falaise et glissement de terrain lors de la saison humide.
Menaces sur l’habitat :
Identifiées : la construction en pied de falaise d’abord de la 2 voies puis de la
4 voies a entrainé la disparition des habitats de la première frange littorale.
L’ouverture du milieu en pied de falaise a permis de créer un axe de
dissémination des espèces exotiques envahissantes ainsi qu’un réservoir de
semences de ces mêmes espèces. Les purges massives de la falaise ont
détruit de nombreuses populations d’espèces végétales remarquables. La
pose des filets sur certaines parties de la falaise a induit des modifications
physiques et microclimatiques de la paroi favorisant les pestes végétales au
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détriment des espèces indigènes. En outre, certaines espèces végétales
ornementales ou médicinales sont toujours prélevées dans les ravines et sur
la falaise.
Présumées : l’augmentation des prélèvements d’eau sur le Massif de la
Montagne dont l’impact en période sèche sur les suintements temporaires de
la falaise est probablement en augmentation mais reste très difficile à
évaluer. L’utilisation d’herbicide le long de la route sur les gabions entraine
une pollution chimique du milieu en pied de falaise.
Potentielles : des incendies dans la végétation semi-xérophile peuvent avoir
lieu lors de la saison sèche tandis que des fortes pluies peuvent provoquer
des éboulements de falaise et glissement de terrain lors de la saison humide.
Pour en savoir plus ð BLANCHARD & FLORENS (2010)
Bilan des menaces : la menace la plus importante pour l’espèce et l’habitat semble
être liée aux aménagements déjà réalisés (route à 4 voies, purges de la falaise et
pose de filets) et à l’invasion du milieu par les espèces exotiques qui en découle.
L’envahissement des différentes strates herbacée, arbustive et arborée perturbe le
développement et la régénération des espèces indigènes dont Mucuna gigantea. En
outre, l'érosion et les éboulements fréquents constituent des menaces importantes
pour l’espèce dont les individus pourraient se retrouver sectionnés ou déracinés et
ainsi laisser la place au développement d’espèces exotiques plus compétitives.
Enfin, il est à noté que l’individu situé en pied de falaise à proximité de l’ancienne
route est difficilement distinguable des lianes exotiques car il est mélangé avec celleci et porte peu de feuilles. Ainsi un manque de sensibilisation et de formation des
gestionnaires du site pourrait conduire à une disparition de l’individu lors de
l’entretien de la zone.
Remarque – L’espèce étant inféodée aux zones littorales, elle subit le même type de

menaces liées à l’anthropisation de ces milieux dans d’autres territoires. C’est le cas des
Seychelles des îles de la Société en Polynésie française (B. SENTERRE comm. pers. 2016,
JY. MEYER comm. pers. 2016).

10. Recensement de l’expertise mobilisable en France et à
l’étranger
Réunion
• CBN-CPIE Mascarin
• Office National des Forêts
• Parc national de La Réunion
• Conservatoire du littoral
• Département de La Réunion
• Gestionnaires des Espaces Naturels Sensibles (CEN-GCEIP)
• Région Réunion
• Université de La Réunion et CIRAD (UMR PVBMT)
• Associations de protection de la Nature (APN, SREPEN, ARE, SEOR)
• Secteur privé de l’horticulture
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France métropolitaine
• Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux
• Fédération des Parcs nationaux
• Muséum National d’Histoire Naturelle
• Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels
• Comité français de l’UICN (groupe Outre-Mer)
France outre-mer
• Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de Polynésie
française
• Laboratoire de botanique et d'écologie végétale appliquées de l'IRD en
Nouvelle-Calédonie
• Institut Agronomique Néo-Calédonien
Étranger
• UICN International
• Kew gardens
• Missouri botanical garden
• Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève
• Mauritian Wildlife Foundation
• Mauritius herbarium
• Université d’Antananarivo
• Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza
• Université des Comores (Herbier National des Comores)
• Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique des Comores

11. Actions de conservation déjà réalisées
PLANIFICATION
Plan directeur de conservation : rédaction en 2016.
Plan National d’Actions : aucun.
Plan de conservation détaillé : aucun.
Autres plans d’actions : aucun.
Remarque planification – une planification de la conservation de l’espèce à l’échelle
de l’île devrait être envisagée au cours des prochaines années dans le cadre de la
mise en œuvre de ce PDC.

CONSERVATION IN SITU
Tableau 8 - Ensemble des actions conservatoires in situ réalisées
Réf.
action
0

N° sous-population
concernée
0

Type d’action

Pilote

Période

0

0

0

Suivi
opération
0

Partenaire(s)
0
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CONSERVATION EX SITU

N° 1
N° 1

Serre

Individu

1

Serre

Individu

1

Date de
constitution

Origine du
lot

Ravine à Jacques
– Bras Isidore
Ravine à Jacques
– Bras Isidore

Quantité

WS 16-228

Coll.
Pot
Coll.
Pot

Type d'unité
comptable

WS 16-298

Lieu de
conservation

CBN-CPIE
Mascarin
CBN-CPIE
Mascarin

Référence
population
concernée

Opérateur

Référence
collection
(lot)

Type de lot

Tableau 9 - Caractéristiques des collections conservatoires

Août
2016
Août
2016

Référence
action

Type d’action

Référence
population
concernée

Référence lot

Pilote

Date

Suivi
opération

Partenaire(s)

Tableau 10 - Ensemble des actions conservatoires ex situ réalisées

0

Récolte de 12
boutures in situ

Ravine à
Jacques

WV 03-040

CBN-CPIE
Mascarin

08/04/2003

CBN-CPIE
Mascarin

J. Dupont,
M. Félicité

1

Pose de 3
marcottes in situ

Ravine à
Jacques

WV 03-055

CBN-CPIE
Mascarin

08/04/2003

CBN-CPIE
Mascarin

J. Dupont,
M. Félicité

2

Récoltes de 3
marcottes in situ

Ravine à
Jacques

WV 03-055

CBN-CPIE
Mascarin

22/05/2003

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

3

Pose de 10
marcottes in situ

Ravine à
Jacques

WV 16-300

CBN-CPIE
Mascarin

14/06/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

4

Récolte de 3
graines in situ

Ravine à
Jacques

WS-16-228

CBN-CPIE
Mascarin

19/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

5

Récolte de 7
marcottes in situ

Ravine à
Jacques

WV 16-300

CBN-CPIE
Mascarin

28/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

6

Récolte de 3
boutures in situ

Ravine à
Jacques

WV 16-299

CBN-CPIE
Mascarin

28/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

7

Récolte de 4
graines in situ

Ravine à
Jacques

WS 16-298

CBN-CPIE
Mascarin

28/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

8

Pose de 5
marcottes in situ

Ravine à
Jacques

ND

CBN-CPIE
Mascarin

28/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

9

Pose de 5
marcottes in situ

Ravine à
Jacques

ND

CBN-CPIE
Mascarin

28/07/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

35

Référence
action

Type d’action

Référence
population
concernée

Référence lot

Pilote

Date

Suivi
opération

Partenaire(s)

10

Semis de 4
graines
récoltées in situ

Ravine à
Jacques

WS 16-298

CBN-CPIE
Mascarin

04/08/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

11

Semis de 3
graines
récoltées in situ

Ravine à
Jacques

WS 16-228

CBN-CPIE
Mascarin

04/08/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

12

Récolte de 5
marcottes in situ

Ravine à
Jacques

WV 16-365

CBN-CPIE
Mascarin

20/09/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

13

Récolte de 5
marcottes in situ

Ravine à
Jacques

WV 16-364

CBN-CPIE
Mascarin

20/09/2016

CBN-CPIE
Mascarin

aucun

Figure 11 - Jeune plant de Mucuna gigantea 38 jours après la germination
(Photos : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin).
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Figure 12 - Pose de marcotte in situ (en haut) et reprise de la marcotte ex situ (en bas) sur
Mucuna gigantea (Photos : © B. MALLET/CBN-CPIE Mascarin).
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Bilan des collections et actions conservatoires
Population d’origine
Ravine à Jacques – Bras Isidore

Nb
d’individus en
arboretum
0

Nb
d’individus en
pot
7

Banque de
graines
non

Remarque : la multiplication végétative par bouturage ne semble pas adaptée pour cette
espèce car aucune des boutures récoltées n’a repris. En revanche deux marcottes sur les
trois réalisées ont pu être sevrées et élevées en pépinière. Celles-ci ont été accidentellement
détruites en juillet 2003. Les boutures et marcottes réalisées en 2016 sont actuellement en
serre. Les boutures n’ont pas repris et semblent mortes. Cinq marcottes présentent plusieurs
bourgeons témoignant d’une reprise du développement. Sur les sept graines semées, deux
ont germé, trois sont mortes et deux sont encore en attente.

DONNÉES CULTURALES
Multiplication végétative
Mode
Marcottage
Bouturage
Marcottage
Bouturage

Période
Avril – Mai 2003
Avril 2003
Juin-Septembre 2016
Juillet 2016

Remarque
66% réussite
0% réussite
En cours
0% réussite

Référence
CBN-CPIE Mascarin
CBN-CPIE Mascarin
CBN-CPIE Mascarin
CBN-CPIE Mascarin

Semis
Prétraitement : scarification par incision.
Période : hiver austral (août 2016).
Techniques : en pot (mélange standard pour semis composés de 55 %
de terre franche, 18 % de tourbe, 18 % de sable et 9 % de scories),
graines semi-recouvertes par le mélange (mince couche de 2 à 3 mm),
arrosage moyen (1x / semaine).
Conditions de culture
Substrat : mélange standard pour culture (1/3 terre franche, 1/3 sable,
1/3 scories).
Conditions hydriques : arrosage moyen (2x / semaine).
Techniques : en pot de 2L sous serre.
Croissance des semis
La figure 13 montre la longueur de la tige principale mesurée depuis la
levée pour les deux individus ayant germé. L’un des deux plants a
atteint un mètre de hauteur en moins d’un mois tandis que l’autre est à
72 cm 43 jours après la levée. La cinétique de croissance apparaît
semblable entre les deux individus avec un début de croissance
relativement lent puis une accélération de la croissance 15 à 20 jours
après la levée.
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Figure 13 – Longueur (en cm) de la tige principale (traits pleins noirs) et des ramifications
(pointillés gris) des deux individus de Mucuna gigantea issus de germination mesurée depuis
le jour de leur levée.

12. Aspects économiques
A La Réunion, l’espèce ne semble pas avoir de débouché économique. Néanmoins,
dans différentes localités, les graines peuvent être utilisées pour la confection de
bijoux et d’objets de décoration.

13. Aspects culturels
L'espèce ne semble pas tenir de place particulière dans la culture réunionnaise du
fait de sa rareté dans le milieu. Elle ne possède pas de nom vernaculaire local.
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II. – BESOINS ET ENJEUX DE LA CONSERVATION
DE L’ESPÈCE ET DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE À
LONG TERME
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.
Cinq bilans thématiques sont ainsi disponibles et concernent les domaines de
connaissance et de conservation suivants :
- Description et systématique
- Biologie et écologie
- Répartition et statuts
- 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.

1. Récapitulatif hiérarchisé des besoins optimaux de l’espèce
1.1. Bilan description et systématique
État des connaissances
Diagnose descriptive

+

±

Identification

x

Variabilité
Profil morpho-biologique
Taxonomie
Nomenclature

Scores

-

Commentaire

x

x
x
x
x

4

Confusion possible avec M. pallida (non
observée récemment)
Aucune donnée sur la variabilité à La
Réunion
M. pallida = sous-espèce de M. gigantea?

1

1

Favorable

Problématiques identifiées
- Absence de donnée sur l’existence ou non d’une variabilité morphologique de
l’espèce à La Réunion.
- Confusion possible avec M. pallida, endémique de La Réunion, dont aucune
observation n’a été rapportée depuis la fin du XIXème siècle.
Thématique proposée
1) Réaliser des mesures morphologiques végétatives et florales sur tous les individus
connus.
2) Lancer des campagnes de prospection pour retrouver M. pallida et pouvoir lever
les confusions taxonomiques.
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1.2. Bilan biologie et écologie
État des connaissances
Phénologie
Fleurs
Fruits
Diaspores
Synécologie
Autoécologie
Écosystémique
Phytopathologie
Taille des populations
Biologie des populations
Génétique des populations
Chromosomes

+

-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Information moléculaire

x

Dynamique des populations
Germination
Stratégies d’établissement
Stratégies de régénération

Scores

±

x
x
x
x

1

5

11

Commentaire
Informations fragmentaires
Système de reproduction à préciser
Succès reproducteur inconnu
Mode de dispersion terrestre inconnu

Aucune donnée
Falaise littorale sous-inventoriée
Observations ponctuelles
Aucune donnée
Données précises et récentes (hors Réunion)
Données
précises
sur
les
graines
uniquement
Aucun suivi réalisé
Conditions optimales à déterminer
A préciser
A préciser

Défavorable

Problématiques identifiées
- Les données sur les périodes de floraison et de fructification ne correspondent qu’à
des observations ponctuelles et ne permettent pas de préciser la phénologie de
l’espèce.
- Le système de reproduction, la pollinisation, le succès reproducteur et la dispersion
terrestre des graines n’ont jamais été étudiés.
- Le rôle fonctionnel et la place de l’espèce dans la dynamique forestière ne sont pas
connus.
- L’importance écologique de l’espèce dans l’écosystème, de même que les
interactions avec d’autres espèces ne sont pas connues.
- La dynamique des populations n’a pas été étudiée.
- La génétique des populations n’a pas été étudiée.
- Quelques essais de multiplication par marcottage et bouturage ont été réalisés en
2003. Les boutures n’ont pas repris. Deux marcottes sur trois ont repris mais ont été
accidentellement détruites. D’autres essais de marcottage et bouturage ainsi que des
semis à partir de graines récoltées in situ ont été lancés début août 2016.
Actuellement, deux graines ont germé (sur sept mises en culture), les boutures sont
mortes et trois marcottes ont repris leur développement (les autres sont encore en
attente).
- Les stratégies d’établissement et de régénération sont inconnues.
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Thématiques proposées
Afin de mieux connaître la biologie de l’espèce :
1) Réaliser un suivi phénologique sur plusieurs saisons (au moins deux) et sur
les quatre individus connus afin d’identifier de manière fine les périodes de
feuillaison, floraison et fructification.
2) Établir les conditions optimales de germination et de culture ex situ.
3) Acquérir des connaissances sur la biologie de la reproduction : système de
reproduction, pollinisation, succès reproducteur, dispersion terrestre des
graines, capacité de multiplication végétative.
4) Étudier la diversité génétique de l’espèce.
Afin de mieux connaître la dynamique des populations de l’espèce :
1) Effectuer un suivi à long terme (fréquence : tous les 2 ans) de la croissance
des individus (L et DBH) et un suivi démographique annuel (taux de survie,
mortalité, recrutement) des populations connues.
Afin de mieux connaître l’écologie de cette espèce :
1) Préciser le rôle de l’espèce dans la dynamique forestière (groupe écologique
et groupe fonctionnel).
2) Étudier l’importance écologique de l’espèce dans l’écosystème et les
interactions biotiques avec d’autres espèces (insectes, oiseaux, rats,
pathogènes, etc.).
3) Préciser l’autécologie et la synécologie
phytosociologique de l’habitat de l’espèce.

de

l’espèce ;

description

4) Définir les stratégies d’établissement et de régénération de l’espèce.
1.3. Bilan répartition 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

Scores

+

±

-

Commentaire

x
x
x

Falaise littorale sous-inventoriée

x

+

±

-

x

Commentaire
Connaissance variable selon les localités

x
x
x

+

±

-

Commentaire

x
x
x

Non évaluée
Aucun statut de protection internationale
Dernière évaluation en 2010 : RE (non valable)
Protégée par arrêté ministériel du 6 février 1987

5

Défavorable

x

5

2

Espèce exceptionnelle à La Réunion
Aucune quantification possible
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Problématiques identifiées
- La falaise littorale entre Saint-Denis et La Possession reste sous-inventoriée.
D’autres stations de M. gigantea pourraient exister dans cette zone, notamment au
niveau des suintements et des ravines.
- La catégorie de menace UICN de cette espèce, issue de l’évaluation réalisée en
2010, est obsolète.
- Il n’existe aucune mesure de protection à l’échelle mondiale.
Thématiques proposées hiérarchisées
1) Réaliser des campagnes de prospection fines tout le long de la falaise littorale
entre Saint-Denis et La Possession (avec une attention particulière pour les
zones de suintement et des ravines) afin de compléter la carte de répartition
de cette espèce et de clarifier les causes d’absence.
2) Modifier la cotation de menace UICN de l’espèce dans la liste Rouge de La
Réunion. Selon le critère D (moins de 50 individus matures), l’espèce devrait
être cotée « CR » (en danger critique d’extinction) et non « RE » (éteinte au
niveau régional).
3) Proposer conjointement avec le gouvernement de l'île Maurice au Secrétariat
CITES (PNUE-CBD) que l’espèce bénéficie d'un statut de protection
internationale. Cette proposition dot être faite de manière commune à
l’ensemble des espèces menacées des Mascareignes.
1.4. Bilan menaces
État des connaissances

+

Menaces identifiées sur l’espèce
Gestion des menaces sur l’espèce
Menaces identifiées sur les
habitats

±

Commentaires
EEE, peu de régénération naturelle, éboulis

x
Réduction et fragmentation de l'habitat
originel dues aux perturbations liées aux
activités humaines (route, gabions, filets)

x

Gestion des menaces sur l’habitat

Scores

-

x

x

1

1

2

Défavorable

Problématiques identifiées
- L'invasion du milieu par les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE), en particulier
Hiptage benghalensis, et/ou l'accès facile à certains individus (bords de l’ancienne
route) rendent cette espèce particulièrement sensible aux actions d'aménagements
et d'entretiens des voies d’accès.
- Les aménagements liés à la route à 4 voies provoquent l’ouverture et la
fragmentation du milieu et favorisent l'intrusion des EEE.
Thématiques proposées
1) Identifier et quantifier les différentes menaces (anthropiques et naturelles)
agissant sur la dynamique des populations de Mucuna gigantea.
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2) Après avoir hiérarchisé les niveaux d’impact relatifs aux différentes menaces
identifiées, élaborer une stratégie de gestion et mettre en œuvre des actions
directes et préventives contre les menaces identifiées
3) Développer, mettre en œuvre et encadrer un projet de restauration écologique
sur certains secteurs de la falaise littorale.
1.5. Bilan actions de conservation
État des actions

+

±

Conservation in situ
Collectes conservatoires

x

Actions conservatoires ex situ
Données culturales
Maîtrise germination
Maîtrise culturale

x

Scores

0

2

-

Commentaire

x

x
x
x

Aucune action réalisée
Les 3 adultes connus ont été marcottés et des
graines de 2 d’entre eux ont été récoltées
Marcottes en serre, graines semées
En cours d’acquisition
En cours d’acquisition
En cours d’acquisition

4

Défavorable

Problématiques identifiées
- Aucune action officielle de conservation in situ n’a été réalisée jusqu’à présent.
- Aucune action de conservation ex situ ne s’est concrétisée par la mise en place de
collections conservatoires.
- Les techniques de culture ne sont pas encore maîtrisées.
Thématiques proposées
1) Mettre au point et formaliser les conditions idéales de culture sous forme d'un
itinéraire technique de production ; mettre au point une technique de
multiplication végétative.
2) Créer une collection conservatoire ex situ à partir des clones des individus
connus et des pieds issus de germination des graines récoltées in situ.
3) Réaliser un renforcement biologique de la population connue associé à un
projet de restauration écologique de l’habitat (par exemple lutte contre les
plantes envahissantes, destruction de la route actuelle).
4) Identifier et localiser des habitats de substitution pour l’espèce en vue
d’actions de réintroduction en milieu naturel (par exemple au sein de parcelles
de restauration du Life+ COREXERUN sur rempart de ravine, proche du
littoral).
1.6. Synthèse de l’évaluation de l’état de conservation
La matrice d’évaluation de l’état de conservation sert à déterminer l’état de
conservation d’une espèce dans chacun de ses domaines biogéographiques de
présence. Elle présente les critères utilisés pour déterminer l’état de conservation,
ainsi que les règles de combinaison de ces critères. Elle s’utilise de manière
complémentaire avec la grille d’analyse de l’état de conservation de l’espèce,
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dans laquelle est renseigné l’ensemble des critères permettant de déterminer l’état
de conservation.
La matrice s’utilise de la manière suivante : pour chacun des quatre paramètres
« aire de répartition », « effectif », « habitat de l’espèce », « perspectives futures »,
on détermine l’état de conservation de l’espèce en fonction des informations
proposées du paramètre considéré. Trois états de conservation sont possibles, selon
un système de « feux tricolores » : Favorable (vert), Défavorable inadéquat
(orange), Défavorable mauvais (rouge). Une 4ème colonne permet de classer l’état
du paramètre en Indéterminé si l’information disponible ne permet pas de juger l’état
de conservation du paramètre. La dernière ligne de la matrice permet de déterminer
l’état de conservation global de l’espèce.
Matrice d’évaluation de l’état de conservation
Paramètre
Favorable (vert)

Etat de conservation
Défavorable
Défavorable mauvais
inadéquat
(rouge)
(orange)
Fort déclin (> 1 % par an)
ou aire plus de 10 % en
Toute autre
dessous de l’aire de
combinaison
répartition de référence
favorable
Fort déclin (> 1 % par an)
ET effectif < population de
référence favorable
OU
Effectif plus de 25 % en
Toute autre
dessous de la population
combinaison
de référence favorable
OU
Reproduction, mortalité et
structure d’âge déviant
fortement de la normale
Surface insuffisante pour
assurer la survie à long
terme de l’espèce OU
Toute autre
mauvaise qualité de
combinaison
l’habitat, ne permettant pas
la survie à long terme de
l’espèce

Aire de
répartition

Stable ou en
augmentation ET pas
< à l’aire de
répartition de
référence

Effectif

Effectif supérieur ou
égal à la population
de référence
favorable ET
reproduction,
mortalité et structure
d’âge ne déviant pas
de la normale

Habitat de
l’espèce

Surface de l’habitat
suffisante (et stable
ou en augmentation)
ET qualité de l’habitat
convenant à la survie
à long terme de
l’espèce

Perspectives
futures (par
rapport aux
effectifs, à l’aire
de répartition et
à la disponibilité
de l’habitat)

Pressions et
menaces non
significatives ;
l’espèce restera
viable sur le long
terme

Toute autre
combinaison

Tout vert, ou 3 verts
et un “Indéterminé”

Un orange ou
plus mais pas
de rouge

Evaluation
globale de l’état
de
conservation

Indéterminé
Pas d’information
ou information
disponible
insuffisante

Pas d’information
ou information
disponible
insuffisante

Pas d’information
ou information
disponible
insuffisante

Fort impact des pressions
et des menaces sur
l’espèce ; mauvaises
perspectives de maintien à
long-terme

Pas d’information
ou information
disponible
insuffisante

Un rouge ou plus

Deux
“Indéterminé” ou
plus combinés
avec du vert, ou
tout Indéterminé”

La grille d’analyse de l’état de conservation de l’espèce (présentée ci-dessous) a
été traduite et adaptée à partir des grilles communautaires adoptées en comité
Habitats pour évaluer l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt
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communautaire dans le cadre des rapports nationaux au titre de l’article 17 de la
directive n°92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages.
La grille se décompose en deux volets :
- un volet national
- un volet biogéographique
La grille sert de complément à la matrice d’évaluation de l’état de conservation de
l’espèce, en fournissant l’ensemble des informations qui ont permis d’aboutir à ce
jugement. Elle a vocation à récapituler la liste des données et informations qui
doivent être fournies pour étayer l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce.
Le guide élaboré par le Muséum National d’Histoire Naturelle pour l’évaluation de
l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire au titre de la
Directive Habitats, faune, flore présente chacun des critères listés ci-dessous et
formule des recommandations méthodologiques pour renseigner la grille d’évaluation
(https://inpn.mnhn.fr/docs/GUIDE070254.pdf).
Grille d’analyse de l’état de conservation de l’espèce
Données à renseigner

Commentaires

I. NIVEAU NATIONAL
Régions biogéographiques de
présence de l’espèce sur le
territoire national

Écozones afrotropicale, australasienne et océanienne.

Aire de répartition de l’espèce

Espèce indigène à Grande Glorieuse, à Juan de Nova, à Mayotte, à La
Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. NIVEAU BIOGEOGRAPHIQUE
II.A Aire de répartition
Surface

Mucuna gigantea occupe 0,1 ha à La Réunion.

Date

Août 2016.

Tendance

Facteurs d’explication de la
tendance

La variation de l’aire de répartition n’est pas quantifiable car aucune
information n’est disponible concernant l’aire d’origine. Néanmoins, il est
probable que l’espèce ait eu une aire de répartition plus large avant le
développement des activités humaines au niveau de la falaise littorale
entre Saint-Denis et La Possession.
ème
Les aménagements réalisés le long de la falaise depuis la fin du XIX
siècle ont largement modifié l’habitat naturel tout en favorisant le
développement des EEE (voir BLANCHARD & FLORENS 2010).

II.B Effectifs
Carte de distribution

Cf. carte de distribution de l’espèce à La Réunion au format SIG (Figure
8)

Estimation de la taille de
population

4 individus : 3 adultes et 1 juvénile.

Date

Août 2016.
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Méthode utilisée

Tendance

Facteurs d’explication de la
tendance

Effectif obtenu d’après des inventaires de terrain réalisés en 2016 à
partir des données disponibles dans la base de données Mascarine
Cadetiana (CBN-CPIE Mascarin 2016).
L’espèce a été découverte en 1983 à La Réunion par Joël Dupont qui
comptabilise « 4 ou 5 vieux pieds » sur la station (DUPONT et al. 1989).
Néanmoins, il est probable que l’espèce ait été plus fréquente avant le
développement des activités humaines au niveau de la falaise littorale
entre Saint-Denis et La Possession voire dans d’autres habitats littoraux
de l’île.
• Destruction de l’habitat
• Compétition avec les EEE
• Faible succès reproducteur

II.C Pressions et menaces
•
Pressions

Menaces

•
•
•
•
•
•

Anthropisation croissante (chemin de fer, route à 2 voies, route à 4
voies, pose des filets de protection)
Compétition avec les EEE
Eboulements de blocs rocheux, glissements de terrain
Destruction de l’habitat
Compétition avec les EEE
Eboulements de blocs rocheux, glissements de terrain
Vieillissement et renouvellement de la population insuffisant

II.D Habitat de l’espèce
Surface de l’habitat

L’habitat de l’espèce n’est pas décrit avec suffisamment de précision
pour pouvoir évaluer la surface potentiellement disponible pour l’espèce.

Date

Août 2016

Tendance

-

Facteurs d’explication de la
tendance
II.E Perspectives futures

-

Des prospections de terrains fines le long de la falaise pourraient
permettre de découvrir de nouvelles populations
• Des efforts de conservation permettraient de pérenniser l’espèce sur
Perspectives futures
le long terme à La Réunion (par exemple restauration de l’habitat,
lutte contre les EEE, renforcement de la population). Si aucune
action n’est entreprise pour aider l’espèce à se régénérer, celle-ci
est vouée à disparaître
II.F Valeurs de référence pour l’espèce
Aire de répartition de référence Les données sur l’habitat de l’espèce actuel et d’origine son
favorable
insuffisantes pour estimer l’aire de répartition de référence favorable.
Population de référence
Aucune donnée n’existe permettant d’évaluer l’effectif de la population
favorable
de référence.
Habitat disponible pour
Les données sur l’habitat de l’espèce son insuffisantes pour estimer
l’espèce
l’habitat disponible pour l’espèce.
•

II.G Conclusion : état de conservation de l’espèce dans le domaine biogéographique
Aire de répartition

Défavorable mauvais

Effectifs

Défavorable mauvais

Habitat de l’espèce

Défavorable mauvais

Perspectives futures

Défavorable mauvais

Etat de conservation de
l’espèce

Défavorable mauvais
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1.7. Évaluation des enjeux de conservation
En matière de conservation, l’évaluation des menaces qui pèsent sur les végétaux
s’exprime par la notion d’état d’urgence.
L’ensemble des éléments d’analyse peut être présenté de matière synoptique dans
une table déterminante des urgences (Tableau 9).
Dans cette table, la valeur attribuée à chaque paramètre est grisée. Dans la dernière
ligne de la grille, un bilan des valeurs déterminantes pour les 9 paramètres utilisés
est donné. Le niveau d’urgence retenu est le niveau le plus élevé pour lequel au
moins un paramètre est déterminant.
Tableau 11 - Table déterminante des urgences
À confirmer
EN-DD

NON
URGENT
Établi
VU-NT-LC

NON
INFORMATIF
/
NE (non évalué)

EX-RE-CR

EN-DD

VU-NT-LC

NE (non évalué)

Raréfaction mondiale

Très forte

Forte

Autre

Non cotée

Raréfaction Réunion

Très forte

Forte

Autre

Non cotée

Contrainte biologique

Identifiée

Suspectée

Aucune

Non étudiée

Contrainte écologique

Identifiée

Suspectée

Aucune

Non étudiée

Non informé

Partiellement
informé

Maîtrisé

/

Aucune

Partielle

Totale

/

4

1

1

3

NIVEAU D’URGENCE

ACTUEL

PRÉVISIONNEL

Statut taxonomique
Menace mondiale

Incertain
EX-RE-CR

Menace Réunion

État des populations
Maîtrise conservatoire
Bilan de
détermination

DESCRIPTIF
COMPLÉMENTAIRE
/
Faire passer CR, B1, B2
ab (iii), D.
Peu de données
historiques à l’échelle de
l’aire de répartition de
l’espèce.
Aucune donnée
historique.
Régénération très faible,
vieillissement des
populations à effectif
réduit, fructification peu
fréquente.
Invasions biologiques
(compétition), réduction
et fragmentation de
l’habitat dues aux
aménagements.
Nécessité d’engager de
nouvelles campagnes
de prospection.
/
Urgence actuelle
prévalente

1.8. Conclusion
La matrice d’évaluation et la grille d’analyse révèlent l’état de conservation très
médiocre de Mucuna gigantea et l’urgence de conserver l’espèce. L’espèce a
quasiment disparu du milieu naturel, et ses chances de maintien sont très faibles sur
le court et long terme. Elle est représentée à La Réunion par une unique population
composée de seulement quatre individus à très faible fructification.
Nous ne disposons pas de données historiques sur cette espèce indigène à La
Réunion. Néanmoins, il est probable qu’elle ait eu une aire de répartition plus large
avant le développement des activités humaines dans le secteur de la falaise littorale
entre Saint-Denis et La Possession (chemin de fer, première route à 2 voies,
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seconde route à 4 voies, pose des filets sur la falaise et nouvelle route du littorale) et
plus généralement sur la frange littorale réunionnaise. En effet, des contraintes
biologiques (faible succès reproducteur) associées à de fortes contraintes
écologiques liées à l’anthropisation récente de La Réunion ont pu conduire à la
régression et la fragmentation des habitats originels de l’espèce ainsi qu’à la création
d’une barrière physique empêchant l’immigration de nouveaux individus et la
dispersion autour de La Réunion via le transport des graines par les courants marins.
Ainsi, Mucuna gigantea compte parmi les nombreuses espèces menacées
retrouvées au sein de la zone mégatherme semi-xérophile, dont il ne reste
actuellement que 1 % de sa surface originelle. De plus, ces milieux très perturbés
laissent place à des espèces exotiques opportunistes (Hiptage benghalensis,
Leucaena leucocephala, Schinus terebinthifolius, etc.) qui colonisent les trouées et
étouffent les espèces indigènes.
Protégée par arrêté ministériel du 6 février 1987, Mucuna gigantea est actuellement
classée par l’IUCN dans la catégorie « RE », espèce éteinte au niveau régional
(UICN, CBNM, FCBN & MNHN 2010). Cependant, les inventaires floristiques réalisés
en provenant de la base de données Mascarine Cadetiana (CBN-CPIE Mascarin
2016) donnent un effectif de 4 individus dans le milieu naturel dont un juvénile. Ils
sont localisés dans le secteur de la Ravine à Jacques au pied et sur la falaise littorale
dans un milieu très dégradé. Il apparaît donc nécessaire de revoir l’évaluation du
risque d’extinction de cette espèce au niveau régional selon les critères UICN à la
lumière de ces nouvelles connaissances.
Enfin, les techniques de germination et de culture de l’espèce ne sont pas
maîtrisées. Ces aspects sont actuellement en phase d’étude par le CBN-CPIE
Mascarin suite à la récolte de boutures, de marcottes et de graines en milieu naturel.
La maîtrise culturale permettra ainsi la multiplication ex situ de l’espèce en vue de
réintroductions ou de renforcements de ses populations naturelles. Cependant la
faible diversité du pool génétique sauvage pourrait poser des problèmes pour le
maintien de l’espèce à long terme.

2. Stratégie à long terme
L’enjeu principal du plan directeur de conservation est le maintien à long terme de la
Mucune géante à La Réunion, en populations démographiquement fonctionnelles,
dans des habitats stables où les activités humaines et les diverses pressions sont
compatibles avec la conservation des populations.
La stratégie à long terme consiste donc à mettre en place dans un premier temps
une collection ex situ exhaustive des individus connus sur l’île, puis de restaurer
l’habitat de l’espèce, voire de trouver des habitats similaires ou de substitution afin
d’envisager des actions de renforcement et de réintroduction in situ. Un projet global
de restauration écologique de la falaise littorale permettrait de mutualiser les moyens
et de conserver un grand nombre d’espèces menacées de cet écosystème unique
dans le Sud-Ouest de l’océan Indien.
Afin de remplir l’objectif final de maintien à long terme de la Mucune géante à La
Réunion, il s’agira donc de :
•

maîtriser la culture en développant des techniques de multiplication

•

constituer des collections conservatoires ex situ à partir des individus
sauvages
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•

« sécuriser » et maintenir l’existant par le renforcement biologique de la
population sauvage associé à la restauration écologique de l’habitat des
stations concernées (lutte contre les espèces exotiques envahissantes)

•

Rétablir les conditions permettant à l’espèce de passer d’un état de
conservation médiocre à favorable. Il s’agira dans un premier temps de fixer
comme objectif de passer de la catégorie UICN « RE » (réellement « CR »)
à « EN »

50

III. – STRATÉGIE POUR LA DURÉE DU PLAN ET
ÉLÉMENTS DE MISE EN ŒUVRE
1. Durée du plan
Le plan de travail est proposé pour cinq ans (2017-2021), même si certaines
opérations peuvent être programmées sur des périodes plus longues. Au bout de la
5ème année (2021), il est procédé à une révision du plan de travail. La 3ème année
(2019) peut également faire l’objet d’une évaluation intermédiaire des actions.

2. Définition des objectifs spécifiques
Pour répondre à l’enjeu principal - maintien de Mucuna gigantea en populations
démographiquement viables à long terme à La Réunion - la stratégie de conservation
se décline en 3 objectifs spécifiques :
- l’amélioration des connaissances sur l’espèce. Au vu du bilan établi
précédemment, et en raison du faible nombre de stations pouvant être étudiées in
situ à La Réunion, il apparait que certains aspects de la biologie et de l’écologie de
l’espèce sont encore inconnus et demandent à être approfondis. Il est donc prioritaire
d’étudier ces aspects, que ce soit à La Réunion ou sur l’ensemble de son aire de
répartition. Cela permettra de mieux définir et d’orienter plus efficacement les choix
de conservation, de gestion et de restauration de Mucuna gigantea à La Réunion.
Ainsi, il est proposé deux types d’actions : d’une part des actions relatives à la
connaissance de la population de La Réunion (prospection, suivi, multiplication,
biologie de la reproduction) et d’autre part des analyses comparatives entre la
population réunionnaise et les autres populations à l’échelle de l’aire de répartition de
l’espèce (habitat de l’espèce, structuration génétique).
- la conservation de l’espèce à La Réunion. Classiquement, la conservation est
déclinée en actions de conservation in situ (gestion des menaces, réintroductions,
renforcements de populations), objectif principal de la protection des espèces et des
habitats. Néanmoins, la conservation ex situ (multiplication, mise en place de
collections) est incontournable et doit être perçue comme un préalable indispensable
aux programmes menés in situ. En outre, les propositions de gestion des populations
et de réintroduction / renforcement pourront être affinées en fonction des résultats
acquis en terme de connaissance
- la communication entre acteurs pouvant être impliqués dans la conservation
de l’espèce. La réduction ou la suppression des menaces avérées passe par un
appui technique aux gestionnaires, mais aussi aux administrations et aux
collectivités, pour que la Mucune géante soit mieux prise en compte dans toutes les
actions d’aménagement ou de gestion des localités où elle est présente. Par ailleurs,
une sensibilisation des habitants proches de la population connue (Grande
Chaloupe, Ravine à Jacques), des botanistes amateurs, du grand public devrait
permettre une meilleure appropriation par tous des enjeux de conservation de cette
espèce et plus généralement de la falaise littorale.
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3. Actions à mettre en œuvre
Dans un souci d’opérationnalité, le plan de conservation décline l’objectif principal et
les objectifs spécifiques en actions concrètes, réalistes et réalisables.
Les différentes actions font l’objet pour chacune d’elle de la rédaction d’une fiche
descriptive précisant :
-

Le numéro de l’action

-

L’intitulé de l’action

-

Le degré de priorité de l’action (trois degrés de priorités seront utilisés, 1 étant
le degré de priorité le plus élevé)

-

Le(les) objectif(s) spécifique(s) dans lequel(lesquels)
(connaissance, conservation et/ou communication)

-

Le contexte qui permet de justifier la mise en œuvre de cette action

-

Les différentes étapes de réalisation de l’action

-

Les stations concernées par l’action

-

Un commentaire décrivant l’action et précisant notamment la nature des
opérations à réaliser

-

Les difficultés pressenties pour la réalisation de l’action

-

Les résultats attendus

-

La structure pouvant assurer le pilotage de l’action

-

Les partenaires susceptibles d’être concernés par la mise en œuvre de
l’action

-

Une évaluation des moyens humains et financiers nécessaires à la mise en
œuvre de l’action

-

Les indicateurs de suivi de l’action

-

Le calendrier de réalisation de l’action sur la durée du plan

s’inscrit

l’action

NB - Toutes les actions définies dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
Directeur de Conservation seront intégrées dans la Stratégie de Conservation de la
Flore et des Habitats de la Réunion (SCFHR 2013-2020).
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Tableau 12 - Récapitulatif des actions à mettre en œuvre répondant aux
objectifs particuliers, concrets, réalistes et réalisables

Priorité

1

Coordonner, animer et suivre les
actions du PDC

1

2

Maîtriser la multiplication de
l’espèce

1

3

Mettre en place des collections
conservatoires ex situ

4

Communication

Intitulé de l’action

Conservation

N°
action

Connaissance

Objectif spécifique

Calendrier

Page

2017-2021

54-55

X

2017-2019

56

1

X

2017-2019

57

Sécuriser les derniers individus
existants

1

X

2017-2021

58

5

Renforcer l’unique population
sauvage

1

X

2017-2021

59

6

Réaliser des prospections
complémentaires et améliorer les
connaissances sur l’habitat de
l’espèce

1

2017-2019

60-61

7

Élaborer et animer une stratégie
de gestion des menaces

2

2017-2021

62-63

8

Sensibiliser et informer

2

2017-2021

64-65

9

Introduire des individus in situ
dans des habitats favorables

2

X

2019-2021

66

10

Améliorer les connaissances sur
la biologie de l’espèce

2

X

2017-2019

67

11

Réaliser un guide technique pour
les gestionnaires

2

2019-2021

68-69

12

Étudier la structuration génétique
à l’échelle du Sud-Ouest de
l’océan Indien

2

2017-2019

70-71

13

Communiquer et valoriser les
actions du PDC

3

2017-2021

72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ACTION N°1

Coordonner, animer et suivre les actions du
PDC

THÉMATIQUE

o Connaissance
o Conservation
ý Communication

PRIORITÉ
❶②③

OBJECTIFS

Coordonner les acteurs. Conduire les actions du plan afin de répondre à leurs objectifs.
Informer les partenaires, y compris l’Etat, de l’avancement du plan et de ses actions.
Evaluer le plan. Faire en sorte que le PDC soit connu et mis en œuvre avec succès.

CONTEXTE

Le PDC comporte plusieurs actions et réunit un grand nombre d’acteurs qu’il faut informer
pour un travail en commun efficace.

ÉTAPES DE
RÉALISATION

Étape n°1 : Identifier les partenaires et leurs rôles, rechercher des financements
complémentaires
Étape n°2 : Rédiger un bilan annuel d’activités
Étape n°3 : Élaboration et alimentation d’un tableau de bord des actions à jour,
renseignement des indicateurs de suivi (conduite de projet)
Étape n°4 : Diffusion des nouvelles informations disponibles sur l’espèce aux partenaires
techniques, scientifiques, financiers et politiques
Étape n°5 : Évaluation finale au terme du plan avec prise en compte de l’évolution de
l’état de conservation de l’espèce et évaluation du statut de menace UICN
pour une mise à jour éventuelle, présentation en comité de pilotage

STATIONS CONCERNÉES Toutes les stations connues
COMMENTAIRE ET
PRÉCISION
DIFFICULTÉS A
SURMONTER

Le critère de menace UICN de Mucuna gigantea à La Réunion (actuellement RE) doit être
révisé (en CR) dès le début de la mise en œuvre du PDC.
è Action commune avec les autres PDC/PNA flore
-

Gestion de la mise en œuvre opérationnelle des actions en relation avec les acteurs
Obtention de financements pour mettre en œuvre les actions
Respect des délais

Mise en œuvre des actions du PDC, interaction forte entre les acteurs. In fine, évolution

RÉSULTATS ATTENDUS vers un meilleur état de conservation de l’espèce.
PILOTE
PARTENAIRES
PRESSENTIS

CBN-CPIE Mascarin ou autres partenaires retenus
Tous les acteurs concernés par le PDC
Étape n°1 :

ÉVALUATION DES
MOYENS NÉCESSAIRES

Identification partenaires et recherche financements (0,5 jour-homme / an /
PDC pendant 3 ans)
Étape n°2 :
Rédaction bilan/newsletter (0,5 j. jour-homme / an / PDC pendant 5 ans) + 5
000 € publication + 1 000 € diffusion
Étape n°3 :
Suivi et conduite de projet (1 jour-homme / an / PDC pendant 5 ans)
Étape n°4 :
Animation et communication (1 jour-homme / an / PDC pendant 4 ans)
Étape n°5 :
Évaluation finale et comité de pilotage (2 jour-homme / PDC)
Estimation totale ≃ 15 jours-hommes / PDC sur la durée du plan + 6 000 € communs aux
PDC/PNA

INDICATEURS DE SUIVI

-

Nombre de jours d’animation
Nombre de réunions
Nombre de bilans réalisés
Évolution du statut de conservation de l’espèce
Supports de communication

RÉFÉRENCE PDC

Ensemble du PDC

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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Étape n°3
Étape n°4
Étape n°5
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Maîtriser la multiplication de l’espèce

ACTION N°2

THÉMATIQUE

PRIORITÉ
❶②③

ý Connaissance
ý Conservation
o Communication

OBJECTIFS

Définir et à formaliser les techniques de multiplication culturale optimales pour l’espèce

CONTEXTE

Aucun test de germination n’a été réalisé sur cette espèce. Seuls quelques essais de
multiplication végétative, par bouturage et marcottage, ont été réalisés. La connaissance
des conditions optimales de germination et de multiplication végétative est impérative pour
multiplier efficacement l'espèce.

ÉTAPES DE
RÉALISATION

Étape n°1 :
Étape n°2 :
Étape n°3 :

Réaliser des essais de multiplication végétative
Rechercher les conditions de germination optimales sur des lots de graines
soumises à différents traitements
Mettre au point des techniques de maîtrise culturale

STATIONS CONCERNÉES Travailler sur du matériel collecté dans la seule population de l’île connue : Ravine à Jacques
COMMENTAIRE ET
PRÉCISION
DIFFICULTÉS A
SURMONTER
RÉSULTATS ATTENDUS
PILOTE
PARTENAIRES
PRESSENTIS

Étape n°1 :

Expérimenter les techniques de multiplication par bouturage et marcottage
sur le maximum d’individus possibles
è Coordination avec les action n°3, n°5 et n°9
-

Peu de matériel disponible du fait de l’extrême rareté de l’espèce et de son faible
succès reproducteur
Coordonner les activités de chacun des organismes participants, veiller au respect du
rôle de chacun (définition claire en amont) et animer le réseau

Disposer d’une fiche technique de production pour cette espèce, rassemblant l’ensemble
des méthodes qui se seront révélées efficaces et identifier les méthodes inefficaces à
l’issue des tests.
CBN-CPIE Mascarin
CIRAD-Université de La Réunion, horticulteurs locaux et réseau des membres de l’APN

ÉVALUATION DES
MOYENS NÉCESSAIRES

Étapes n°1 et 2 : 26 jours-hommes de suivi cultural (2h/semaine pendant 2 ans) + 1 500 € de
matériel / an pendant 2 ans
Étape n° 3 :
39 jours-hommes / an de suivi cultural (2h/semaine pendant 3 ans) + 5
jours-hommes / an d’animation/rencontre pendant 3 ans) + 2 500 € de
rédaction-diffusion fiche technique
Estimation totale ≃ 80 jours-hommes sur la durée du plan + 4 000 €

INDICATEURS DE SUIVI

-

RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°3

Nombre de techniques de multiplication efficaces / nombre de techniques testées
Nombre de plants produits
Nombre de participants à cette démarche exploratoire
Fiche itinéraire technique de production pour l’espèce

Pages n°14-19, 25, 35-37
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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Mettre en place des collections
conservatoires ex situ

ACTION N°3

THÉMATIQUE

PRIORITÉ
❶②③

o Connaissance
ý Conservation
o Communication

OBJECTIFS

Etablir en plusieurs endroits des collections conservatoires ex situ de l’ensemble des pieds
connus et disponibles de l’espèce. Enrichir le pool génétique en effectuant des croisements
contrôlés entre les différents individus.

CONTEXTE

Mucuna gigantea est une espèce actuellement classée éteinte (RE) à La Réunion mais
devrait être actualisée en danger critique d’extinction (CR) selon les critères UICN. La seule
population sauvage de l'île fait actuellement face à de nombreuses menaces (éboulis,
invasion par les EEE, aménagements) et aucune collection conservatoire ex situ n’existe.

ÉTAPES DE
RÉALISATION

Étape n°1 :
Étape n°2 :
Étape n°3 :
Étape n°4 :
Étape n°5 :

Planifier et réaliser des récoltes sur l’ensemble des individus connus
Mettre en culture le matériel récolté (semences, boutures, marcottes)
Conserver une partie des semences pour constituer une banque de
semences
Créer des collections conservatoires ex situ dans plusieurs arboretums
Mettre en place un plan de croisements sexués contrôlés des individus mis
en collection

STATIONS CONCERNÉES Collecter dans l‘ensemble des populations connues de l’île
COMMENTAIRE ET
è Coordination avec l’action n°2
PRÉCISION
DIFFICULTÉS A
- Suivre la phénologie de l’espèce in situ pour optimiser la période de récolte
SURMONTER
Posséder une collection ex situ (individus plantés, graines) présentant suffisamment de

RÉSULTATS ATTENDUS diversité génétique pour la conservation de l’espèce à long terme
PILOTE
PARTENAIRES
PRESSENTIS

CBN-CPIE Mascarin
CIRAD-Université de La Réunion, Horticulteurs locaux et réseau des membres de l’APN

ÉVALUATION DES
MOYENS NÉCESSAIRES

Étapes n°1 et 3 : 16 jours-hommes / an pendant 3 ans + frais déplacement
Étape n°2 :
39 jours-hommes de suivi cultural (2h/semaine pendant 3 ans) + 1 500 € de
matériel / an pendant 3 ans
Étape n°4 :
6 jours-hommes de plantation pour 6 arboretums + frais
déplacement/acheminement
Étape n°5 :
8 jours-hommes / an pendant 2 ans
Estimation totale ≃ 109 jours-hommes sur la durée du plan + 4 500 € + frais de
déplacement/acheminement

INDICATEURS DE SUIVI

-

RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°3
Étape n°4
Étape n°5

Nombre de semences récoltées par station
Nombre d’individus en collection conservatoires ex situ
Nombre et identité des lots de semences conservées en chambre froide
Nombre de croisements différents réalisés

Pages n°35-36
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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Sécuriser les derniers individus existants

ACTION N°4

THÉMATIQUE

PRIORITÉ
❶②③

o Connaissance
ý Conservation
ý Communication

OBJECTIFS

Maintenir en vie et suivre l’unique population et réduire les menaces avérées qui pèsent sur
elle.

CONTEXTE

Mucuna gigantea n’est représentée à La Réunion que par 3 individus sauvages matures et 1
juvénile regroupés dans une seule population menacée par les espèces exotiques
envahissantes (EEE) et les risques d’éboulis. La régénération naturelle semble limitée.
Étape n°1 :

ÉTAPES DE
RÉALISATION

Assurer une veille régulière afin de repérer d’éventuelles atteintes à la survie
de la population
Étape n°2 : Informer les acteurs intervenant dans la zone (Service Transports et
Déplacements de la Région, DEAL) sur l’enjeu de conservation de l’espèce et
réguler l’accès au site
Étape n°3 : Lutter contre les EEE les plus agressives (Hiptage benghalensis, Leucaena
leucocephala) au moins sur quelques individus ciblés

STATIONS CONCERNÉES Ravine à Jacques
COMMENTAIRE ET
è Coordination avec l’action n°6
PRÉCISION
DIFFICULTÉS A
SURMONTER

-

Lutter contre les EEE en limitant le nombre de passages pour ne pas trop fragiliser le
terrain qui est exposé au risque d’éboulis
Identification et accessibilité des individus d’EEE pour la lutte, certains servant de
support à la mucune

Survie de la population, connaissance de l’espèce et des enjeux de conservation par les

RÉSULTATS ATTENDUS acteurs intervenants sur le site, réduction des menaces causées par les EEE.
PILOTES
PARTENAIRES
PRESSENTIS

CBN-CPIE Mascarin
Région Réunion, ONF

ÉVALUATION DES
MOYENS NÉCESSAIRES

Étape n° 1 : Passage sur les stations = 3 jours-hommes / an pendant 5 ans
Étape n° 2 : Réunions, préparation de supports de communication = 5 jours-hommes
Étape n° 3 : 4 jours-hommes / an pendant 5 ans
Estimation totale ≃ 40 jours-hommes sur la durée du plan + frais de
déplacement/acheminement

INDICATEURS DE SUIVI

-

RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°3

Nombre de passages sur la population
Nombre d’agents informés et de support de communication diffusés
Nombre d’individus d’EEE détruits

Page n°31-33
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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Renforcer l’unique population sauvage

ACTION N°5

THÉMATIQUE

PRIORITÉ
❶②③

o Connaissance
ý Conservation
o Communication

OBJECTIFS

Pérenniser la dynamique naturelle de régénération en renforçant l’effectif de l’unique
population sauvage et en augmentant sa diversité génétique par plantation d’individus issus
des collections ex situ à proximité des pieds sauvages.

CONTEXTE

Mucuna gigantea n’est représentée à La Réunion que par 3 individus sauvages matures et 1
juvénile regroupés dans une seule population dont la régénération naturelle semble limitée.
Aucune action de conservation in situ n’a été réalisée pour cette espèce.
Étape n°1 :

ÉTAPES DE
RÉALISATION

Étape n°2 :
Étape n°3 :

Produire les plants qui seront réintroduits en favorisant au maximum la
diversité génétique (croisements contrôlés par pollinisations manuelles entre
les différentes souches génétiques disponibles)
Identifier les zones de plantation, préparer le terrain et planter les individus
Suivre les individus plantés à la reprise, après la première saison sèche puis
une fois par an

STATIONS CONCERNÉES Ravine à Jacques
Étape n°1 :

COMMENTAIRE ET
PRÉCISION

Étape n°2 :

Prévoir les types de croisements à effectuer et les nombres de plants à
réintroduire lors de la mise en œuvre des actions 2 et 3
Rédiger et soumettre la demande de dérogation pour plantation d’espèce
protégée

è Coordination avec les actions n°2 et n°3
DIFFICULTÉS A
SURMONTER

-

Accessibilité de la population pour la plantation et le suivi

Survie des individus plantés, augmentation de l’effectif et de la diversité génétique de

RÉSULTATS ATTENDUS l’unique population.
PILOTE
PARTENAIRES
PRESSENTIS
ÉVALUATION DES
MOYENS NÉCESSAIRES

CBN-CPIE Mascarin
ONF
Étape n°1 :
Étape n°2 :
Étape n°3 :

5 jours-hommes / an pendant deux ans
5 jours-hommes / an pendant deux ans
3 jours-hommes / an les deux premières années puis 1 j. / homme / an les
deux dernières années
Estimation totale ≃ 28 jours-hommes sur la durée du plan + frais de production + frais de
déplacement
-

INDICATEURS DE SUIVI -

RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°3

Nombre de pieds produits / plantés
Nombre de génotypes produits /plantés
Nombre de pieds survivants à t + 2 ans

Pages n°34
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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ACTION N°6

Réaliser des prospections complémentaires
et améliorer les connaissances sur l’habitat
de l’espèce

THÉMATIQUE

ý Connaissance
o Conservation
o Communication

OBJECTIFS

CONTEXTE

Procéder à des prospections complémentaires à La Réunion pour affiner la chorologie de
l’espèce. Décrire finement (phytosociologie) et exhaustivement tous les types d’habitats
dans lesquels Mucuna gigantea est présente
Les prospections réalisées durant la phase de recueil des connaissances de ce PDC ont été
uniquement guidées par les informations disponibles dans la base de données Mascarine
Cadetiana du CBN-CPIE Mascarin. En outre, les données disponibles sur la végétation de la
falaise littorale située entre Saint-Denis et La Possession traduisent un manque de
prospection généralisé dans ce secteur. Il pourrait donc exister d’autres stations à La
Réunion. Par ailleurs, les données disponibles sur l’habitat de l’espèce sont très parcellaires
et aucune description éco-phytosociologique fine n’a été réalisée. À La Réunion et à
Mayotte, le nombre de stations est trop faible pour pouvoir réaliser une étude
phytosociologique satisfaisante. Il est donc indispensable de mieux connaître les habitats de
Mucuna gigantea du point de vue phytosociologique à l’échelle de son aire de répartition.
Ces résultats permettraient notamment de mieux cibler les zones de réintroduction in situ.
Étape n°1 :

ÉTAPES DE
RÉALISATION

PRIORITÉ
❶②③

Étape n°2 :
Étape n°3 :
Étape n°4 :

Identifier sur fond cartographique et à partir des connaissances actuelles et
avis d’experts des secteurs favorables à l’espèce
Prospecter les secteurs favorables identifiés à l’étape n°1 et y réaliser des
relevés type MIG (Bordereau Micro-Inventaire Général)
Compléter la base de données Mascarine Cadetiana à partir des relevés
Analyser les données de terrain et caractériser phytosociologiquement les
habitats de l’espèce

STATIONS CONCERNÉES

Travailler à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce (Réunion, Mayotte, Madagascar,
Rodrigues, Seychelles, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française sont les territoires
prioritaires). A La Réunion, prospecter en priorité au niveau de la falaise littorale entre
Saint-Denis et La Possession, dans les zones de suintement.

COMMENTAIRE ET
PRÉCISION

Il ne s’agit pas d’être exhaustif sur les territoires à prospecter mais d’avoir un aperçu sur
l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce
è Coordination avec l’action n°12

DIFFICULTÉS A
SURMONTER

-

Avoir un aperçu a priori des différents types d’habitats dans laquelle l’espèce est
présente
Identifier les partenaires et coordonner les campagnes de terrain
A La Réunion, prospecter en terrain dangereux et difficile d’accès

Retrouver de nouvelles stations de Mucuna gigantea à La Réunion et décrire finement

RÉSULTATS ATTENDUS (phytosociologie) les habitats de l’espèce.
PILOTE

PARTENAIRES
PRESSENTIS

CBN-CPIE Mascarin
Université d’Antanarivo, Herbier des Seychelles, Mauritian Wildlife Foundation, Délégation
Régionale à la Recherche et à la Technologie de Polynésie française, Laboratoire de
botanique et d'écologie végétale appliquées de l'IRD en Nouvelle-Calédonie.
Kunio Suzuki, phytosociologue spécialiste de la végétation tropicale du Sud-Est asiatique,
Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University
(k-suzuki@ynu.ac.jp).
Ian Cresswell, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
(ian.cresswell@csiro.au).
Neil Saintilan, Department of Environmental Science, Macquarie University
(neil.saintilan@mq.edu.au).
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ÉVALUATION DES
MOYENS NÉCESSAIRES

Étape n°1 :
15 jours-hommes de préparation
Étape n°2 :
40 jours-hommes + frais de déplacement et de mission = 10 000 €
Étape n°3 :
15 jours-hommes d’analyse et rédaction
Estimation totale ≃ 70 jours-hommes sur la durée du plan + 10 000 €

INDICATEURS DE SUIVI

-

RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°3

Nombre de populations recensées
Nombre de relevés phytosociologiques réalisés
Nombre de nouvelles stations découvertes à La Réunion

Pages n° 20-29
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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ACTION N°7

Élaborer et animer une stratégie de gestion
des menaces

THÉMATIQUE

o Connaissance
ý Conservation
o Communication

PRIORITÉ
①❷ ③

OBJECTIFS

Identifier et hiérarchiser les différentes menaces et leurs impacts sur les espèces menacées
de la falaise littorale située entre Saint-Denis et La Possession, puis définir une stratégie
destinée à les limiter.

CONTEXTE

Mucuna gigantea est actuellement représentée par 3 individus sauvages matures et 1
juvénile regroupés dans une seule population. En outre, 9 autres espèces menacées et
bénéficiant d’un PDC/PNA présentent des populations situées sur cette la même falaise
littorale. L’envahissement par les plantes exotiques, les éboulis ainsi que les aménagements
liés à la 4 voies mettent en péril à la fois les espèces (faible régénération) et leur habitat
(déstructuration, fragmentation).
Étape n°1 :

ÉTAPES DE
RÉALISATION

Étape n°2 :
Étape n°3 :

Élaborer une stratégie de gestion des menaces (EEE, érosion,
aménagements) avec l’ensemble des partenaires
Animer et accompagner la mise en œuvre de la stratégie de gestion des
menaces.
Coordonner et réaliser un suivi des actions de gestion des menaces.

STATIONS CONCERNÉES Toute la falaise littorale située entre Saint-Denis et La Possession

COMMENTAIRE ET
PRÉCISION

L'élaboration de la stratégie de gestion des menaces doit s'appuyer sur les informations
collectées lors de l'action de réactualisation de l'état de conservation des populations
sauvages des espèces concernées. La compréhension des menaces permettrait d'expliquer
la raréfaction des espèces. Orienter la stratégie d’acquisition foncière sur certains secteurs
où les populations se trouvent sur des terrains privés.
è Coordination avec l’action n°4
è Action à mutualiser avec les autres espèces menacées de la falaise littorale bénéficiant
d’un PDC/PNA soit 10 espèces au total.

DIFFICULTÉS A
SURMONTER

Il ne sera pas toujours facile d'évaluer l’effet d’une menace en particulier sur les espèces, la
(ou les) population(s) ou leur habitat. La réussite des actions préventives et correctives
repose sur une bonne coordination entre acteurs et le suivi régulier de la mise en œuvre
des actions.

RÉSULTATS ATTENDUS

Une meilleure connaissance et prise en compte des menaces dans les plans de gestion des
sites sur lesquels se trouvent les populations naturelles des espèces concernées. Une
réduction des menaces avérées sur les espèces concernées .

PILOTE
PARTENAIRES
PRESSENTIS

CBN-CPIE Mascarin, ONF
Région Réunion, CEN-GCEIP, Parc national, CIRAD-Université de La Réunion
Étape n° 1 :

15 jours-hommes
20 jours-hommes / an pendant 4 ans
20 jours-hommes / an pendant 4 ans
Estimation totale ≃ 175 jours-hommes sur la durée du plan pour les 10 espèces ciblées

Étape n° 2 :
ÉVALUATION DES
MOYENS NÉCESSAIRES Étape n° 3 :
-

INDICATEURS DE SUIVI -

RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2

Rapport décrivant l'identification des menaces, leur hiérarchisation et la stratégie de
gestion des menaces
Moyens préventifs et correctifs identifiés
Nombre d’actions programmées

Pages n°31-33
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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Étape n°3
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Sensibiliser et informer

ACTION N°8

THÉMATIQUE

PRIORITÉ
①❷ ③

o Connaissance
o Conservation
ý Communication

OBJECTIFS

Produire des supports de communication destinés à divers publics (financeurs,
gestionnaires, propriétaires, scolaires, grand public, etc.). Ces supports auront pour but de
présenter le PDC sous forme d'une version moins complexe regroupant à la fois les
informations disponibles sur l'espèce et les actions à mettre en œuvre pour la protéger.

CONTEXTE

La Mucune géante est une espèce largement méconnue à La Réunion. Le PDC rassemble
l'ensemble des connaissances disponibles sur l'espèce. C'est un document scientifique et
technique qui se veut le plus exhaustif possible. Son contenu très technique rend souvent
sa consultation ou son utilisation difficile pour un grand nombre de personnes. La
déclinaison de divers documents illustrés et moins denses, permettrait de sensibiliser et
d'informer divers types de public sur l’espèce et son état conservation ainsi que sur les
mesures à mettre œuvre pour sa préservation.
Étape n°1 :

ÉTAPES DE
RÉALISATION

STATIONS CONCERNÉES

Étape n°2 :
Étape n°3 :

Établir une stratégie de communication : identifier les publics cibles et les
regrouper en catégories, lister les supports de communication à élaborer en
fonction des catégories de publics identifiés
Réaliser les supports de communication
Animer et valoriser ces supports auprès des publics cibles

Prioritairement les localités se trouvant à proximité des populations sauvages connues en
ce qui concerne le grand public ou les associations (e.g. association Komité Eli en charge de
la réhabilitation du lazaret de la Ravine à Jacques). Puis élargir le travail d'information, de
sensibilisation et d'animation à l'ensemble de l'île.
Étape n°1 :

COMMENTAIRE ET
PRÉCISION

DIFFICULTÉS A
SURMONTER
RÉSULTATS ATTENDUS
PILOTE
PARTENAIRES
PRESSENTIS

Travailler en partenariat avec les structures dont le cœur de métier est de
communiquer, informer, sensibiliser, vulgariser et animer
Étape n°2 :
Les supports d'information devront être adaptés aux publics cibles
(plaquette, poster, reportage, article de magazine, dossier pédagogique, jeux
de cartes, bande dessinée, etc.)
Étape n°3 :
Cette animation pourra prendre la forme de tenu de stand d'informations
dans les manifestations grand public, d'exposé-conférence dans les écoles ou
d'exposition itinérante, d’une traduction anglaise du PDC et des documents
synthétiques annexes
è Action commune avec les autres PDC/PNA flore
-

Adapter les supports de communication aux différents publics cibles sans altérer le
message principal

Parvenir à une mise à niveau des connaissances de l'ensemble des publics cibles sur l'état
critique de l'espèce dans le milieu naturel à La Réunion et sur les bonnes pratiques
participant à sa préservation. En d'autres termes, il s'agit d'impliquer la population à la
conservation de l'espèce
CBN-CPIE Mascarin
DEAL, Parc national, SREPEN, Académie de La Réunion (rectorat), agence de
communication, Association culturelle de quartier (e.g. Komité Eli), etc.
Étape n°1 :

4 jours-hommes
20 000 € de création des supports (dépendra du nombre de publics cibles
et des supports choisis)
2 jours-hommes / an pendant 5 ans
Estimation totale ≃ 14 jours-hommes / PDC + 20 000 €

ÉVALUATION
Étape n°2 :
FINANCIÈRE ET
MOYENS NÉCESSAIRES Étape n°3 :
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INDICATEURS DE SUIVI

Seront fonction des supports choisis (ci-dessous un exemple) :
Nombre de supports de communication créés
Nombre de participations aux manifestations professionnelles et grand public
Nombre de personnes formées
Nombre de projets pédagogiques menés sur cette thématique

RÉFÉRENCE PDC

Ensemble du PDC

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n° 3

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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Introduire des individus in situ dans des
habitats favorables

ACTION N°9

THÉMATIQUE

OBJECTIFS
CONTEXTE

ý Connaissance
ý Conservation
o Communication
Pérenniser la dynamique de régénération de l’espèce et ses capacités de résilience en
augmentant sa zone d’occurrence ainsi que le nombre de populations en milieu naturel.
Mucuna gigantea n’est représentée à La Réunion que par 3 individus sauvages matures et 1
juvénile regroupés dans une seule population dont la régénération naturelle semble limitée.
Aucune action de conservation in situ n’a été réalisée pour cette espèce..
Étape n°1 :

ÉTAPES DE
RÉALISATION

PRIORITÉ
①❷ ③

Étape n°2 :

Étape n°3 :
Étape n°4 :

Identifier des habitats favorables à l’espèce et des zones d’introduction à
partir des résultats de l’action 6 et d’autres critères comme la maîtrise
foncière, l’état de conservation, l’accessibilité, etc.
Produire les plants qui seront introduits en favorisant au maximum la
diversité génétique (croisements contrôlés par pollinisations manuelles entre
les différentes souches génétiques disponibles)
Identifier sur le terrain les zones de plantation, préparer le terrain et planter
les individus
Suivre les individus plantés à la reprise, après la première saison sèche puis
une fois par an

STATIONS CONCERNÉES A définir en fonction des résultats de l’action 6
Étape n°1 :

COMMENTAIRE ET
PRÉCISION

Étape n°3 :

Prévoir les types de croisements à effectuer et les nombres de plants à
réintroduire lors de la mise en œuvre des actions 2 et 3
Rédiger et soumettre la demande de dérogation pour plantation d’espèce
protégée

è Coordination avec les actions n°2, n°3 et n°6

DIFFICULTÉS A
SURMONTER

-

Accessibilité des sites pour la plantation et le suivi

Survie des individus plantés, augmentation du nombre de populations, de l’effectif et de la

RÉSULTATS ATTENDUS zone d’occurrence de l’espèce à La Réunion.
PILOTE
PARTENAIRES
PRESSENTIS
ÉVALUATION
FINANCIÈRE ET
MOYENS NÉCESSAIRES

INDICATEURS DE SUIVI
RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°3
Étape n°4

CBN-CPIE Mascarin
ONF, Parc national, Conservatoire du littoral
Étape n°1 :
Étape n°2 :
Étape n°3 :

5 jours-hommes / an pendant deux ans
5 jours-hommes / an pendant deux ans
3 jours-hommes / an les deux premières années puis 1 j. / homme / an la
dernière année
Estimation totale ≃ 27 jours-hommes sur la durée du plan + frais de production + frais de
déplacement
-

Nombre de pieds produits / plantés
Nombre de nouvelles populations
Pourcentage d’augmentation de la zone d’occurrence
Nombre de pieds survivants à t + 2 ans

Page n°20, 34
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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ACTION N°10

THÉMATIQUE

Améliorer les connaissances sur la biologie
de l’espèce

PRIORITÉ
①❷ ③

ý Connaissance
o Conservation
o Communication

OBJECTIFS

Connaître la phénologie de l’espèce, la biologie de la reproduction (identification des
pollinisateurs, disséminateurs) et la capacité de régénération

CONTEXTE

Il existe actuellement très peu de connaissances sur la phénologie, la pollinisation, le succès
reproducteur, la capacité de multiplication végétative, la dissémination des semences chez
cette espèce. Or ce type de données peut facilement être collectées et utilisées pour la
conservation.

ÉTAPES DE
RÉALISATION

Définition et mise en place d'un protocole permettant :
Étape n°1 : D'étudier la capacité de multiplication végétative
Étape n°2 : D'étudier les modes de pollinisation, de reproduction et de dispersion
(phénologie, autofertilité, autocompatibilté, agents pollinisateurs, succès
reproducteur, etc.)

STATIONS CONCERNÉES La station naturelle connue et les individus en collection ex situ
COMMENTAIRE ET
Il est nécessaire d’attendre d’obtenir suffisamment de plants en collection pour démarrer
cette action
PRÉCISION
DIFFICULTÉS A
SURMONTER

-

Difficultés de travailler sur les populations sauvages dont l’accessibilité et les effectifs
sont très limités
Parvenir à suivre un cycle complet de floraison-fructification

RÉSULTATS ATTENDUS Connaitre les mécanismes de la biologie de reproduction de l’espèce
CBN-CPIE Mascarin
PILOTE
PARTENAIRES
CIRAD-Université de La Réunion
PRESSENTIS
Étapes n°1 et 2 : 6 mois / stage Master 2 (à 3 300 €) + frais de déplacement + 10 joursÉVALUATION
hommes encadrement
FINANCIÈRE ET
Estimation totale ≃ 10 jours-hommes + 3 300 € sur la durée du plan + frais de
MOYENS NÉCESSAIRES déplacement

INDICATEURS DE SUIVI
RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2

-

Nombre d'individus suivis
Nombre de croisements contrôlés réalisés et de semences obtenues
Nombre de pollinisateurs observés

Pages n° 14-26
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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Réaliser un guide technique pour les
gestionnaires

ACTION N°11

THÉMATIQUE

PRIORITÉ
①❷ ③

o Connaissance
ý Conservation
ý Communication

OBJECTIFS

Produire un document technique destiné aux gestionnaires des milieux naturels. Ce
document présentera l'état des lieux des actions de conservation in et ex situ réalisées,
fournira un itinéraire technique de production de l'espèce (fonction de l'état des
connaissances) et proposera l'ensemble des actions de gestion conservatoire favorables à
l'espèce et à son milieu d'origine.

CONTEXTE

Le PDC rassemble l'ensemble des connaissances disponibles sur l'espèce. C'est un document
scientifique et technique qui se veut le plus exhaustif possible. Il n'existe pas, à l'heure
actuelle, de document synthétique facilitant l'accès aux données techniques (récolte,
multiplication et plantation) permettant la conservation de l'espèce.

ÉTAPES DE
RÉALISATION

Le document final devra comprendre les trois parties suivantes :
• Un état des lieux de l'ensemble des actions de conservations in situ et ex situ
réalisées à ce jour sur cette espèce
• Un itinéraire technique de production pour cette espèce
• Une fiche présentant de façon claire et hiérarchisée les actions de gestion et/ou de
conservation favorables à l'espèce et à son milieu d'origine
L’élaboration du guide s'accompagnera de formations des publics visés à sa bonne
utilisation

STATIONS CONCERNÉES

Prioritairement les acteurs de la gestion et de la conservation travaillant sur des zones où
des populations sauvages existent encore. Puis élargir éventuellement cette action (préciser
les localités ciblées) aux propriétaires possédants des individus sauvages sur leur domaine
et souhaitant agir pour leur préservation.

COMMENTAIRE ET
PRÉCISION

La partie de synthèse devra être illustrée (cartes, photos, tableaux, etc.) afin de la
rendre attractive et la pus accessible possible
• L’itinéraire technique pourra servir de support d'échange sur les méthodes de
production de l'espèce et pourra être complétée et/ou améliorée a posteriori
• La fiche devra également être illustrée de schéma, d'image et de photos afin d'être
accessible à l'ensemble des acteurs (chefs d'équipe, personnel de terrain,
propriétaire privé, etc.)
• Il s’agira d’organiser des présentations ou formations adaptées aux publics visés
orientées vers le mode d’emploi du guide technique
è Action commune avec les autres PDC/PNA flore
•

DIFFICULTÉS A
SURMONTER

-

Dépend de la réussite d’autres actions de conservations proposées dans ce PDC
Absence de recul ou de retour d'expérience sur certaines des actions de gestion ou de
conservation proposées dans la fiche

Mettre à disposition de l'ensemble des acteurs de la conservation un guide technique

RÉSULTATS ATTENDUS rassemblant l'état des connaissances et des actions conservatoires réalisées, un itinéraire
technique de production et une liste des actions favorables à sa préservation

PILOTE
PARTENAIRES
PRESSENTIS
ÉVALUATION
FINANCIÈRE ET
MOYENS NÉCESSAIRES

CBN-CPIE Mascarin
ONF, Parc national, CIRAD-Université, CEN-GCEIP, APN, SREPEN, lycées professionnels, etc.
Réalisation du guide technique = 5 jours-hommes / PDC
5 000 € de frais d'édition du guide
1 000 € de frais de diffusion
10 rencontres de 1 journée = 10 jours-hommes
Estimation totale ≃ 5 jours-hommes / PDC + 10 jours-hommes + 6 000 € communs aux
PDC/PNA
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INDICATEURS DE SUIVI

-

Récapitulatif des actions de conservations déjà réalisées
Fiche d'itinéraire technique de production de l'espèce
Liste des actions favorables à l'espèce et à son milieu d'origine
Nombre de partenaires destinataires de ce document technique
Nombre de guides diffusés

RÉFÉRENCE PDC

Ensemble du PDC

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°3
Étape n°4

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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ACTION N°12

THÉMATIQUE

OBJECTIFS

CONTEXTE

Étudier la structuration génétique à
l’échelle du Sud-Ouest de l’océan Indien
ý Connaissance
o Conservation
o Communication

Identifier les patrons de structuration génétique intra et inter-populations afin de mieux
comprendre les mécanismes qui en sont à l’origine et d’évaluer les enjeux de conservation
de la population réunionnaise. Les résultats permettront en outre de fournir des éléments
permettant de décider au mieux des choix à faire pour les réintroductions in situ.
Très peu d’études génétiques ont été effectuées sur cette espèce et aucune n’a été réalisée
sur l’ensemble de son aire de répartition ou dans le sud-ouest de l’océan Indien. Le niveau
de diversité génétique à La Réunion et la structuration génétiques avec les populations des
îles avoisinantes n’est pas connu. Ces données constitueraient une base importante pour
orienter les actions de conservation.
Étape n°1 :

Étape n°2 :

ÉTAPES DE
RÉALISATION

PRIORITÉ
①❷ ③

Étape n°3 :

Étape n°4 :
Étape n°5 :

Définir le meilleur type de marqueurs moléculaires pour l’étude en fonction
des objectifs et les mettre au point pour une utilisation en routine sur cette
espèce
Définition du plan d’échantillonnage (en fonction des objectifs et du type de
marqueurs retenus), identification des partenaires internationaux et
demande d’autorisations éventuelles
Prélèvement d’une feuille par individu avec localisation géographique précise
(20 individus maximum par population). Prélèvements éventuels sur des
échantillons d’herbiers
Analyses de laboratoire (extraction ADN, amplification, etc.) afin d’obtenir
les séquences d’étude
Analyse classique de génétique des populations et rédaction de rapport /
publication scientifique

STATIONS CONCERNÉES Travailler à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce
Étape n°1 :

COMMENTAIRE ET
PRÉCISION

Se rapprocher des structures ayant déjà réalisé des études génétiques sur le
genre Mucuna pour bénéficier de leur retour d’expérience
Étape n°2 :
Travailler en priorité à l’échelle du sud-ouest de l’océan Indien (point chaud
de biodiversité malgache)
Étape n°3 :
Mutualiser l’échantillonnage avec l’action n°5
è Coordination avec l’action n°5

- Identifier tous les partenaires et coordonner les campagnes de terrain
DIFFICULTÉS A
- Choisir les territoires et les populations à échantillonner
SURMONTER
RÉSULTATS ATTENDUS
CBN-CPIE Mascarin.
PILOTE

PARTENAIRES
PRESSENTIS

ÉVALUATION
FINANCIÈRE ET
MOYENS NÉCESSAIRES

CIRAD-Université de La Réunion, Université d’Antanarivo, Herbier des Seychelles, Mauritian
Wildlife Foundation, Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de Polynésie
française, Laboratoire de botanique et d'écologie végétale appliquées de l'IRD en NouvelleCalédonie, partenaires identifiés lors de l’étape n°2.
Étape n°1 :
Étape n°2 :
Étape n°3 :
Étape n°4 :

5 jours-hommes + prestation pour la mise au point des marqueurs = 10 000 €
10 jours-hommes
20 jours-hommes + frais de déplacement et de mission = 10 000 €
15 000 € pour 200 individus échantillonnés (pour 20 marqueurs de type
microsatellites)
Étape n°5 :
30 jours-hommes
Estimation totale ≃ 65 jours-hommes sur la durée du plan + 35 000 €
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INDICATEURS DE SUIVI
RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°3
Étape n°4
Étape n°5

-

Nombre de marqueurs mis au point
Nombre de populations échantillonnées
Nombre d’individus échantillonnés
Rapport et publication

Page 26
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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Communiquer et valoriser les actions du
PDC

ACTION N°13

THÉMATIQUE

OBJECTIFS

CONTEXTE

ÉTAPES DE
RÉALISATION

PRIORITÉ
①②❸

o Connaissance
o Conservation
ý Communication
Produire des supports de communication destinés à valoriser les actions du PDC auprès de
divers publics (financeurs, acteurs de l’environnement, élus, grand public, scolaires, etc.).
Valoriser le PDC et sensibiliser à la conservation de la flore.
Conçu pour être mis en œuvre sur 5 ans, le PDC rassemble un partenariat diversifié et
propose la réalisation de multiples actions. La population est généralement peu sensible à
la perte de biodiversité floristique et peu informée des actions de conservations réalisées
mais peut devenir un acteur majeur de la conservation.
Étape n°1 :
Étape n°2 :
Étape n°3 :

Réaliser une plaquette, un film ou des posters informatifs
Mettre en place et animer un comité de pilotage
Diffuser les informations aux différents acteurs cibles

STATIONS CONCERNÉES L’ensemble de l’île de La Réunion
COMMENTAIRE ET
PRÉCISION
DIFFICULTÉS A
SURMONTER

Étapes n°1 et 3 : S’appuyer sur l’expérience des structures compétentes en termes de
vulgarisation et de sensibilisation et associer le réseau associatif
è Action commune avec les autres PDC/PNA flore
Aucune
Acceptation et prise de conscience du grand public à la conservation de l’espèce et de la

RÉSULTATS ATTENDUS flore en général.
PILOTE
PARTENAIRES
PRESSENTIS

CBN-CPIE Mascarin
DEAL, SREPEN
Étape n°1 :

Réalisation de supports (1 jour-homme / an / PDC pendant 2 ans) + 5 000 €
édition/publication + 1 000 € frais de diffusion
Animation comité de pilotage (1 jour-homme / an / PDC pendant 5 ans)
Communication et diffusion (1 jour-homme / an / PDC pendant 2 ans)
Estimation totale ≃ 9 jours-hommes / PDC sur la durée du plan + 6 000 €

ÉVALUATION
Étape n°2 :
FINANCIÈRE ET
MOYENS NÉCESSAIRES Étape n°3 :
-

Nombre de plaquettes réalisées (type, nombre d’exemplaires produits et distribués)

INDICATEURS DE SUIVI - Comité de pilotage (nombre de réunion, nombre de participants)
Ensemble du PDC
RÉFÉRENCE PDC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°3

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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4. Définition du rôle des partenaires
Liste des acteurs impliqués dans la conservation de la flore et des habitats à la
Réunion (liste d’acteurs non exhaustive, classés par catégories d’acteurs).
International

Etablissements Publics

ONG (UICN, WWF, CI, etc.)

ONCFS

Comité pour les plantes (Secrétariat CITESPNUE-CBD)

ONF

BGCI

Muséum d’Histoire Naturelle

Commission de l’Océan Indien

Europe

Rectorat (Académie de la Réunion)

Commission Européenne

Chambre de commerce et d’industrie de La
Réunion (CCIR)

EPPO

Gestionnaires d’espaces

Administrations de l’Etat

Réserves naturelles

Ministère chargé de l’écologie

Parc national

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

Conservatoire du Littoral

Ministère du budget (Douanes)

Collectivités territoriales

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche

Expertise

Ministère de la Santé et des Sports

Organismes de recherche (Université-CIRAD)

Ministères de l’Industrie et du Commerce

CBN-CPIE Mascarin

Services déconcentrés de l’Etat

Associations naturalistes et autres (SREPEN,
ARE, APN, APLAMEDOM, etc.)

Préfecture

Réseaux d’expertise (CNPN, CSRPN)

Services en charge de l’environnement (DEAL,
BNOI)
Services en charge de l’agriculture (DAF-SPVDDSV-SATE)
Direction de la Jeunesses, des Sports et de la
Cohésion Sociale
Agence régionale de santé (ARS)

Collectivités territoriales

FDGDON

Société civile
Secteur privé (bureaux d’étude, SHPR, syndicat
forêts privées, UNEP)
Associations (Jardins Créoles) et fédérations
(FCBN, UNCPIE, etc.)
Citoyens

Conseil Régional (DEAT, CCEE, Agenda 21)
Conseil Départemental (DEE, ENS)
Communes et communautés de communes
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Tableau 13 – Partenaires identifiés et rôles respectifs pour la mise en œuvre du
PDC de Mucuna gigantea.
Catégorie

Partenaires

Rôle

Conseil Départemental

Finance, défini et coordonne la
gestion des ENS

Conseil Régional

Finance et défini les axes
stratégiques

DEAL & BNOI

Coordonne et la définit les axes
stratégiques. Finance, défini des
projets de conservation et applique
la réglementation

Conservatoire du littoral

Défini et coordonne la gestion du
Domaine Littoral, finance certaines
actions

Parc national

Défini, coordonne, intervient et
finance des actions (de
conservation et connaissance)
dans l’aire du parc

ONF

Mettent en œuvre et planifient des
actions de conservation sur le
domaine soumis

Gestionnaires d’ENS (GCEIP)

Mettent en œuvre et planifient des
actions de conservation sur les
ENS

Parc national

Surveille et sensibilise la
population aux enjeux de
conservation

Conservatoire du littoral

Met en œuvre une politique
d’acquisition foncière des espaces
littoraux et de certaines ravines

UMR PVBMT (Université /CIRAD)

Produisent des connaissances

Associations et réseaux (APN,
SREPEN, ARE, etc.)

Expertisent sur le terrain et
réalisent des actions de
conservation

CBN-CPIE Mascarin

Défini, coordonne et anime les
actions de connaissance et de
conservation

Professionnels locaux

Horticulteurs

Peuvent aider aux actions de
multiplication ex situ

Société civile

Associations (APN, Jardins
Créoles, etc.), citoyens

Participent aux actions de
connaissances, de conservation et
d’éducation-communication

Fédération des CBN, réseau des
CEN

Appui scientifique et technique

MNHN

Appui scientifique et technique

UICN France

Appui scientifique et technique

Collectivités territoriales,
établissements publics, et
services de l’Etat

Gestionnaires d’espaces
naturels

Expertise locale

Expertise métropolitaine
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Catégorie

Expertise internationale

Partenaires

Rôle

Délégation
Régionale
à
la
Recherche et à la Technologie de
Polynésie française, Laboratoire
de
botanique
et
d’écologie
végétale appliquées de l’IRD en
Nouvelle-Calédonie,
Institut
Agronomique
Néo-Calédonien,
Kew gardens, Missouri botanical
garden, Conservatoire et Jardin
botaniques de la ville de Genève,
Mauritian
Wildlife
Foundation,
Mauritius herbarium, Université
d’Antananarivo, Parc Botanique et
Zoologique
de
Tsimbazaza,
Université des Comores (Herbier
National des Comores), Centre
National de Documentation et de
Recherche
Scientifique
des
Comores

Collaborent aux actions de
connaissance et de conservation à
l’échelle de l’aire de distribution de
l’espèce

UICN International, WWF, PNUE
(Secrétariat CITES), États
membres de l’UE

Effectuent du lobbying au niveau
gouvernemental et mettent en
œuvre des mesures de protection
internationale

75

5. Évaluation, suivi du plan et calendrier
L’évaluation du plan de travail comprend deux niveaux :
• une évaluation propre de chaque opération à son terme ;
• une évaluation de l’ensemble du plan (3ème année).
La 5ème année, l’évaluation intermédiaire effectuée la 3ème année 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.
Tableau 14 – Table d’évaluation du plan de travail et échéance
N°
Action

1

2

Intitulé de
l’opération
Coordonner, animer et
suivre les actions du
PDC

Maîtriser la
multiplication de
l’espèce

Indicateur d’évaluation
-

Nombre de jours d’animation
Nombre de réunions
Nombre de bilans réalisés
Évolution du statut de conservation de l’espèce
Supports de communication

2017-2021

-

Nombre de techniques de multiplication efficaces /
nombre de techniques testées
Nombre de plants produits
Nombre de participants à cette démarche
exploratoire
Fiche itinéraire technique de production pour cette
espèce

2017-2019

Nombre de semences récoltées par station
Nombre d’individus en collection conservatoires
ex situ
Nombre et identité des lots de semences
conservées en chambre froide
Nombre de croisements différents réalisés

2017-2019

2017-2021

-

Nombre de passages sur la population
Nombre d’agents informés et de support de
communication diffusés
Nombre d’individus d’EEE détruits

-

Nombre de pieds produits / plantés
Nombre de génotypes produits /plantés
Nombre de pieds survivants à t +2 ans

2017-2021

-

3

Mettre en place des
collections
conservatoires ex situ

-

4

5

Sécuriser les derniers
individus existants

Renforcer l’unique
population sauvage

Échéance

-
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N°
Action

Intitulé de
l’opération

6

Réaliser des
prospections
complémentaires et
améliorer les
connaissances sur
l’habitat de l’espèce

7

Élaborer et animer une
stratégie de gestion
des menaces

Indicateur d’évaluation
-

Nombre de populations recensées
Nombre de relevés phytosociologiques réalisés
Nombre de nouvelles stations découvertes à La
Réunion

2017-2019

-

Rapport décrivant l’identification des menaces, leur
hiérarchisation et la stratégie de gestion des
menaces
Moyens préventifs et correctifs identifiés
Nombre d’actions programmées

2017-2021

Nombre de supports de communication créés
Nombre de participations aux manifestations
professionnelles et grand public
Nombre de personnes formées
Nombre de projets pédagogiques menés sur cette
thématique

2017-2021

Nombre de pieds produits / plantés
Nombre de nouvelles populations
Pourcentage
d’augmentation
de
la
d’occurrence
Nombre de pieds survivants à t +2 ans

2018-2021

-

8

Sensibiliser et informer

9

Introduire des
individus in situ dans
des habitats
favorables

10

Améliorer les
connaissances sur la
biologie de l’espèce

-

11

12

Étudier la structuration
génétique à l’échelle
du Sud-Ouest de
l’océan Indien

13

Communiquer et
valoriser les actions du
PDC

zone

Nombre d'individus suivis
Nombre de croisements contrôlés réalisés et de
semences obtenues
Nombre de pollinisateurs observés

2019

2019-2021

-

Fiche d’itinéraire technique de production de
l’espèce
Liste des actions favorables à l’espèce et à son
milieu d’origine
Nombre de partenaires destinataires de ce
document technique
Nombre de guides diffusés

-

Nombre de marqueurs mis au point
Nombre de populations échantillonnées
Nombre d’individus échantillonnés
Rapport et publication

2017-2019

-

Nombre de plaquettes réalisées (type, nombre
d’exemplaires produits et distribués)
Comité de pilotage (nombre de réunion, nombre
de participants)

2017-2021

-

Réaliser un guide
technique pour les
gestionnaires

Échéance

-

-
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6. Estimation financière
Le tableau suivant fournit une estimation financière globale avec le coût de chaque
action préconisée en calculant le coût des jours-hommes sur la base du coût moyen
journalier 2016 d’un agent CBN-CPIE Mascarin (267,56 €).
Tableau 15 – Table des estimations financières du coût des actions
N°

Intitulé de l’action

Priorité

Estimation moyens nécessaires sur
l’ensemble de la durée du PDC

1

Coordonner, animer et suivre les actions du
PDC

1

4 000 € / PDC + 6 000 € pour tous les PDC

2

Maîtriser la multiplication de l’espèce

1

25 400 €

3

Mettre en place des collections conservatoires
ex situ

1

33 700 €

4

Sécuriser les derniers individus existants

1

10 700 €

5

Renforcer l’unique population sauvage

1

7 500 €

1

28 700 €

2

46 800 € pour les 3 espèces

6
7

Réaliser des prospections complémentaires et
améliorer les connaissances sur l’habitat de
l’espèce
Élaborer et animer une stratégie de gestion
des menaces

8

Sensibiliser et informer

2

3 700 € / PDC + 20 000 € pour tous les PDC

9

Introduire des individus in situ dans des
habitats favorables

2

7 200 €

10

Améliorer les connaissances sur la biologie de
l’espèce

2

6 000 €

11

Réaliser un guide technique pour les
gestionnaires

2

1 300 € / PDC + 8 700 € pour tous les PDC

12

Étudier la structuration génétique à l’échelle du
Sud-Ouest de l’océan Indien

2

52 400 €

13

Communiquer et valoriser les actions du PDC

3

2 400 € / PDC + 6 000 € pour tous les PDC

Total des actions concernant uniquement Mucuna
gigantea
Total de l’action commune à 3 espèces menacées de
la falaise littorale
Total des 4 actions communes aux PDC/PNA Flore

171 600 €
46 800 €
473 900 € pour les 38 PDC/PNA
flore (soit 12 471€ / espèce)
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