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OBJET / METHODE
Cette note complémentaire au diagnostic écologique terrestre réalisé en mai 2018 (EcoDDen,
2018), vise à répondre à l’avis de la DEAL sur le dossier d’autorisation environnementale,
concernant le §.4 : les mesures compensatoires et d’accompagnement vis-à-vis de la restauration
écologique.

Cette note présente et détail sous forme de fiche, conformément aux guides et doctrines en la
matière, les mesures d’accompagnement et de compensation ainsi définies.

Les données utilisées :

ECODDEN, Mai 2018 – Diagnostic écologique terrestre aux abords des captages du secteur de Bois
de Nèfles et le long des accès, 67p.
SAFEGE, Octobre 2019 – Régularisation administrative des captages d’eau potable du secteur de
Bois de Nèfles – Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre du Code de
l’environnement, 196p.

LES MESURES DEFINIES
Les mesures d’accompagnement et de compensation définies visent à répondre aux risques de
propagation d’une ou plusieurs espèces exotiques envahissantes dans ou à proximité des secteurs
considérés comme de sensibilité écologique modérée à forte.
Ces mesures ont pour objectifs, d’une part la lutte contre les espèces exotiques considérées comme
envahissantes ou très envahissantes mais encore peu représentées dans le milieu au droit des
emprises du projet et d’autre part, la restauration écologique par un programme de plantation
d’espèces indigènes des principales zones d’installation de chantier.
Pour rappel, les milieux de sensibilité modérée à forte concernent les formations végétales indigènes
dégradées à peu dégradées ou en bon état.
Ces formations sont toutes concernées par la présence d’une ou plusieurs espèces exotiques
envahissantes avec des abondances et dominances plus ou moins marquées. Sur les 37 espèces
exotiques recensées, 29 sont considérées comme envahissantes. Les espèces les plus abondantes
et envahissantes sont, le Jamrosat – Syzygium jambos, le Goyavier – Psidium cattleyanum, le Grain
Noel – Ardisia crenata, l'Orthochifon – Ageratina riparia et le longose – Hedychium gardnerianum.
D’autres espèces exotiques envahissantes ou très envahissantes sont par contre présentes de
manière plus ponctuelles ou localisées le long des futures emprises de chantier. Les mesures ainsi
définies viseront plus particulièrement ces dernières espèces.
Certaines zones de chantier nécessiteront des emprises plus larges pour le stockages des machines,
engins, canalisations et pour la réalisation des travaux (base vie). Ces secteurs devront à la fin du
chantier faire l’objet d’une remise en état complète visant une cicatrisation du couvert végétal par
la plantation d’espèces indigènes.
2 mesures sont ainsi définies, une mesure d’accompagnement et une mesure de compensation.
Pour chacune des mesures, sont définies, le type et la catégorie à laquelle appartient la mesure, la
ou les cibles de la mesure,
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MA1 – LUTTE CONTRE LES EEE
MA1-1 – LUTTE CIBLEE CONTRE LES EEE DE NIVEAU 4 à 5 PRESENTS DANS OU A
PROXIMITE DES SECTEURS A SENSIBILITE MODERE A FORTE DES EMPRISES DE CHANTIER
E

R

C

A

Cible(s) de la mesure

A1 : Accompagnement en phase travaux
Les EEE de catégorie 4 à 5 présentes de manière ponctuelle ou localisée le
long des emprises de chantier.
Les EEE visées sont principalement :
•
La liane Papillon – Hiptage benghalensis ponctuellement présente à
l’entrée de l’accès captage Bras Paradis
•
Le Raisin Marron – Rubus alceifolius ponctuellement présents le long
des emprises et notamment sur l’installation principale de chantier
envisagée le long de l’accès au captage Bras paradis.
•
Le Faux Poivrier – Schinus terebinthifolia présent sous forme de
petite poche le long de l’accès au captage du Bras Paradis.
•
Le Chèvrefeuille – Lonicera japonica présent sous forme de petite
poche le long de l’accès au captage du Bras Paradis.
•
Le Tabac bœuf – Clidemia hirta présent ponctuellement le long de
l’accès à au captage du Bras paradis et du Bras Cateau.
•
Le Galabert – Lantana camara présent ponctuellement le long des
accès.
•
Le Faux Poivrier Blancs – Rhus longipes.
•
L’Acacia – Acacia mearnsii, ponctuellement présent le long de l’accès
au Bras Cateau.

Eviter la propagation/dissémination des EEE considérées comme
envahissantes (niveau 4) et très envahissantes (niveau 5) présentes dans le
milieu de manière ponctuelle ou localisée dans ou à proximité des emprises
de chantier dans les milieux de sensibilité modérée à forte notamment et qui
pourraient profiter de l’ouverture du milieu pour proliférer.
Cette mesure vise les espèces cibles citées ci-dessus.
Objectif(s) de la mesure
Les espèces déjà abondantes dans les milieux comme le Goyavier – Psidium
cattleianum, le Jamerosa – Syzygium jambos, le Grain Noel – Ardisia crenata,
l'Orthochifon – Ageratina riparia et le longose – Hedychium gardnerianum,
ne pouvant être éradiquées de la zone sans un programme de lutte global
du massif forestier devront être éliminées uniquement au droit des emprises
du chantier.

Localisation

Concerne l’ensemble des emprises de chantier avec une attention dans ou à
proximité des secteurs de sensibilité modérée à forte et sur les zones
d’installation de chantier.
Les zones de travaux concerne les captages et l’adduction sur 2250ml amont
le long du captage de Bras Cateau et 500 ml (20 mètres au niveau du canal
de dérivation et 480 mètres en aval) en aval du captage de la Ravine
Blanche.
Pour les travaux du Bras Cateau, environ 570 ml de réseaux traversent ou
jouxtes des milieux de sensibilité modérée à forte.
Pour les travaux de la Ravine Blanche, environ 250 ml de réseaux traversent
ou jouxtes des milieux de sensibilité modérée à forte.
Les emprises envisagées du chantier, les localisations des zones concernées
par les espèces ciblées ainsi que la sensibilité des secteurs est présentées
sur la cartographie en suivant.
Afin de mettre en œuvre cette mesure, plusieurs actions doivent être
réalisées suivant le stade d’avancement du projet et des travaux.

Méthode / étapes de
réalisation

Etape n°1 : Etat des lieux et matérialisation des EEE à éliminer le long et à
proximité des emprises de chantier.
Cette action consiste, avant le démarrage des travaux lors de la phase de
préparation, à actualiser le diagnostic écologique sur les EEE le long des
emprises définitives du chantier et à identifier, cartographier et matérialiser
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MA1 – LUTTE CONTRE LES EEE
MA1-1 – LUTTE CIBLEE CONTRE LES EEE DE NIVEAU 4 à 5 PRESENTS DANS OU A
PROXIMITE DES SECTEURS A SENSIBILITE MODERE A FORTE DES EMPRISES DE CHANTIER
les stations, zones et espèces principalement concernées par cette opération
(espèces cibles).

Cette action pourra être réalisée en parallèle de la matérialisation des
espèces indigènes ou endémiques dans ou à proximité des emprises de
chantier à conserver.
Etape n°2 : Elimination des EEE cibles identifiées.
Cette élimination consiste en une coupe et un arrachage des individus et
foyers d’EEE identifiés. Une première coupe manuelle pourra être réalisée
pour le dégagement des emprises puis, un arrachage manuelle ou
mécanique (mini-pelle) des pieds (avec la racine) sera réalisé afin d’éviter/de
limiter leur régénération.
Toutes les EEE même celles courantes ou abondantes dans le milieu devront
être éliminées à l’intérieur des emprises de chantier.
Pendant les travaux, une lutte continue contre les rejets éventuels d’EEE
dans les emprises de chantier devra être réalisée.
Les EEE avec un risque de propagation végétative comme le Raisin marron
– Rubus alceifolius devront être stockées dans des big-bags et évacués du
site dans des centres de traitement agréés. Le broyage fin des végétaux sur
site sera autorisé.
Etape n°3 : Suivi et entretien post-travaux
Le suivi et l’entretien sera réalisé en parallèle des suivis et entretien de la
MC 1.

Résultats attendus

Modalités de suivi

Elimination des foyers et individus d’EEE de niveau 4 à 51 ponctuellement
présents ou de manière localisée dans ou à proximité immédiate des
emprises de chantier.
Etape n°1 : Résultat de l’expertise accompagnée de la cartographie des
secteurs de lutte et de la liste des espèces cibles – Vérification de l’existence
effective de la matérialisation des secteurs : atlas photographique de
secteurs
Etape n°2 : Cartographie post opération de lutte – Bilan de l’opération.

Durée prévue

De la phase de préparation à la phase de Garantie de Parfait Achèvement
GPA
Etape n°1 : 2 semaines en phase de préparation de chantier

Planification

Pilote de l’action
Responsable de la mise
en œuvre de l’action
Partenaire de l’action

Etape n°2 : Tout au long du chantier jusqu’à la GPA :
1 campagne au démarrage du chantier
1 campagne en cours de chantier
1 campagne en fin de chantier
1 campagne à la fin de la GPA
La Mairie de Saint-Denis
L’entreprise et l’expert écologue
Le maître d’œuvre – le Parc National de La Réunion – l’ONF

1 Échelle proposée (C. LAVERGNE, inédit et adapté à l'Index de la Flore vasculaire de la Réunion)
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MA1 – LUTTE CONTRE LES EEE
MA1-1 – LUTTE CIBLEE CONTRE LES EEE DE NIVEAU 4 à 5 PRESENTS DANS OU A
PROXIMITE DES SECTEURS A SENSIBILITE MODERE A FORTE DES EMPRISES DE CHANTIER
Coût

Etape N°1 : Intervention d’un expert écologue : 2 500 €
Etape N°2 : Action à réaliser lors de l’ouverture des emprises par l’entreprise.
Compter 16J/Homme avec les moyens de l’entreprise, soit environ 4 000 € +
vérification par un expert écologue : 1 500 €
Estimation totale de 8 000 €
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MC1 – RESTAURATION ECOLOGIQUE
MA1-1 – LUTTE CIBLEE CONTRE LES EEE DE NIVEAU 4 à 5 PRESENTS DANS OU A
PROXIMITE DES SECTEURS A SENSIBILITE MODERE A FORTE DES EMPRISES DE CHANTIER
E

R

C

A

Cible(s) de la mesure

A1 : Compensation en phase travaux
Les formations végétales dégradées par les travaux au droit des emprises
principales de chantier.

Améliorer l’état et la fonction écologique des milieux dégradés sur lesquels
s’implanteront les installations principales de chantier (base vie, aire
d’hélitreuillage, aire de stockage) par une restauration écologique des
milieux en réintroduisant des espèces indigènes végétales typiques du
secteur.
Cette mesure permet d’éviter la prolifération d’EEE sur les espaces ouverts
du chantier.
Objectif(s) de la mesure

Certaines zones de chantier nécessiteront des emprises plus larges pour le
stockages des machines, engins, canalisations et pour la réalisation des
travaux (base vie). Ces secteurs devront à la fin du chantier faire l’objet
d’une remise en état complète visant une cicatrisation du couvert végétal
par la plantation d’espèces indigènes.
Afin de garantir le succès des opérations de plantations un suivi de la reprise
des plants et un entretien sur 2 ans sont envisagés.
Concerne les principales emprises de chantier, soit les bases vie, aires de
stockage principales et d’hélitreuillage dans ou à proximité des secteurs de
sensibilité modérée à forte.
Les zones de travaux concerne les captages et l’adduction sur 2250ml amont
le long du captage de Bras Cateau et 500 ml (20 mètres au niveau du canal
de dérivation et 480 mètres en aval) en aval du captage de la Ravine
Blanche. Un hélitreuillage à proximité du captage de Bras Cresson, au niveau
d’une clairière, ou directement dans le lit de la Ravine Blanche apparaît
possible, éventuellement suite à des travaux d’élagage préalables.

Localisation

Pour les travaux du Bras Cateau, environ 570 ml de réseaux traversent ou
jouxtes des milieux de sensibilité modérée à forte.
Pour les travaux de la Ravine Blanche, environ 250 ml de réseaux traversent
ou jouxtes des milieux de sensibilité modérée à forte. Par ailleurs, La clairière
d’une superficie d’environ 170m² est, à ce stade, la principale zone
concernée par cette opération.
Le long des réseaux nous retenons une largeur de 0.5 m sur le linéaire
concerné qui devra faire l’objet d’opération de restauration, soit pour le Bras
Cateau 285 m² et pour la Ravine Blanche 125m²+170 m² de clairière, soit
295 m².
Au total, l’opération de restauration concernera une surface d’environ
580 m². Cette surface est majorée de 10% afin d’intégrer les éventuelles
emprises annexes non prévues à ce stade et qui s’avèreraient nécessaires
en phase chantier (situations non prévisibles) soit un total de 640 m².
Les emprises envisagées du chantier concernées par cette mesure sont
identifiées sur la cartographie en suivant.

Méthode / étapes de
réalisation

Afin de mettre en œuvre cette mesure, plusieurs actions doivent être
réalisées suivant le stade d’avancement du projet et des travaux.
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MC1 – RESTAURATION ECOLOGIQUE
MA1-1 – LUTTE CIBLEE CONTRE LES EEE DE NIVEAU 4 à 5 PRESENTS DANS OU A
PROXIMITE DES SECTEURS A SENSIBILITE MODERE A FORTE DES EMPRISES DE CHANTIER
Etape n°1 : Mise en production des végétaux et fourniture des plants
640 plants d’espèces indigènes seront produits pour être réimplantés sur les
emprises principales du chantier.
La palette végétale avec les quantités estimatives par essence est présentée
en annexe 1.
Cette palette végétale a été sélectionnée sur la base des listes d’espèces
DAUPI de la zone 5 : Forêt humide de moyenne altitude sous le vent. Les
espèces exotiques sont proscrites de la palette végétale.
Les plants devront être commandés au plus tôt, dans le meilleur des cas, un
an avant le démarrage du chantier ou dès le démarrage de celui-ci afin
d’avoir des plants de taille satisfaisante (50 – 100 cm).
La traçabilité des espèces sera requise et une origine du Massif forestier de
la Roche Ecrite favorisée dans la mesure du possible. Les pépinières proches
du chantier sont favorisées.
Etape n°2 : Plantation
Les 640 plants devront être plantés sur le site des travaux.
Les travaux comprennent :
Le nettoyage préalable et la préparation des surfaces à planter :
L’entreprise devra le nettoyage préalable des fosses avant tout travaux de
plantation. Cette opération comprend, le nettoyage (débroussaillage) de la
zone de plantation. Dans ce cadre, seuls les espèces exotiques seront
détruites.
L’acheminement des végétaux :
L’acheminement des végétaux sur le site de plantation se fera par
héliportage. Une opération d’héliportage doit suffire à transporter l’ensemble
des plants sur la zone.
La plantation des végétaux :
Les plantations sont effectuées dans un délai court après la préparation du
sol, et un paillage adapté (au moins 5 cm d’épaisseur) est mis en œuvre sur
l’ensemble des zones plantées pour limiter le développement des
adventices. Ce paillage proviendra des déchets végétaux du site.
Les plants seront disposés aléatoirement en évitant les alignements afin de
recréer une ambiance naturelle. Il faut prévoir d’alterner arbres et arbustes
afin de conserver un espacement minimum entre les plus grands arbres,
nécessaire à leur développement futur.
Densité minimale : 1 plant/ m²
Le plan de plantation (nombre de rangs) et les distances entre plants seront
adaptés et ajustés en fonction du profil du terrain.
Juste après la mise en terre, dans la journée même de leur plantation, un
plombage des plants sera effectué, c’est-à-dire un arrosage, à raison de 1 à
2 litres par jeune plant (idéalement 8 à 10 L). Cela permet de chasser l’air
emprisonné entre les mottes de terre lors de la plantation, qui pourrait
causer une pourriture racinaire. La terre est ainsi tassée autour des racines,
assurant un bon démarrage aux plants.
La terre végétale utilisée pour les plantations proviendra exclusivement du
site (issue des travaux de déblais et de décaissement des fosses).
L’amendement organique éventuellement nécessaire pour les plantations
devra être certifié pour une utilisation en agriculture biologique. Les fiches
techniques des produits d’amendement organique devront être transmises
au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre pour validation.
Aucun traitement phytocide ou chimique n’est accepté sur les sites.
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MC1 – RESTAURATION ECOLOGIQUE
MA1-1 – LUTTE CIBLEE CONTRE LES EEE DE NIVEAU 4 à 5 PRESENTS DANS OU A
PROXIMITE DES SECTEURS A SENSIBILITE MODERE A FORTE DES EMPRISES DE CHANTIER

Etape n°3 : Entretien des plantations sur 2 ans
Afin de garantir le succès des opérations de plantations un entretien sur 2
ans doit être réalisé.
Les travaux comprennent :
•

Le nettoyage global de la végétation exotique au sein des zones de
plantation.

•

Le désherbage manuel de la cuvette de plantation (pied des plants)

•

Entretien de la cuvette de plantation.

•

Les herbacées débroussaillées et autres feuilles mortes seront
laissées à même le sol et pourront être utilisées en complément
comme paillis au pied des plantations.

Aucun arrosage n’est prévu au cours de cet entretien.
3 opérations d’entretien sont ainsi prévues.

Résultats attendus

La reprise effective des plantations et la restauration d’environ 200 m² de
forêt naturelle.
Etape n°1 : Marché de fourniture des végétaux lancés. Réception des plants
en pépinière.
Etape n°2 :
Réception de l’opération de plantation (CR illustré).

Modalités de suivi

Un suivi de la reprise des individus plantés doit être mis en œuvre par le
bénéficiaire sur les 2 années suivant les plantations. L’objectif est de vérifier
l’état sanitaire des plants et de déclencher au besoin une opération
d’entretien.
Etape N°3 :
Les compte rendus/bilans de l’état des plantations après entretien.

Durée prévue

De la phase de préparation à 2 ans après la réception du chantier.
Etape n°1 : Les plants devront être commandés au plutôt, dans le meilleur
des cas, un an avant le démarrage du chantier ou dès le démarrage de celuici afin d’avoir des plants de taille satisfaisante (50 – 100 cm).

Planification

Etape n°2 : A la fin du chantier.
Etape n° 3 : 3 opérations à réaliser tous les 6 mois environs après la
plantation.

Pilote de l’action
Responsable de la mise
en œuvre de l’action

La Mairie de Saint-Denis
L’entreprise et l’expert écologue
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MC1 – RESTAURATION ECOLOGIQUE
MA1-1 – LUTTE CIBLEE CONTRE LES EEE DE NIVEAU 4 à 5 PRESENTS DANS OU A
PROXIMITE DES SECTEURS A SENSIBILITE MODERE A FORTE DES EMPRISES DE CHANTIER
Partenaire de l’action

Coût

Le maître d’œuvre – le Parc National de La Réunion – l’ONF
Etape N°1 : 6 500 €
Etape N°2 : 6 500 €
Etape N°3 : 7 000 €
Estimation totale de 20 000 €
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CARTOGRAPHIE :
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PALETTE VEGETALE
Nom scientifique

Famille

Nom vernaculaire
principal

Nb de
plants

Acalypha integrifolia Willd.

Euphorbiaceae

Bois de violon

20

Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don
Allophylus borbonicus (J.F. Gmel.) F.
Friedmann

Ericaceae

Bois de rempart

50

Sapindaceae

Bois de merle

20

Aphloia theiformis (Vahl) Benn.

Aphloiaceae

Change-écorce

50

Bertiera rufa DC.

Rubiaceae

Bois de raisin

10

Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc.

Rubiaceae

Bois de corail

50

Coffea mauritiana Lam.

Rubiaceae

Café marron

50

Cordemoya integrifolia (Willd.) Pax
Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. var.
apetalum

Euphorbiaceae

Bois de perroquet

30

Sapindaceae

Bois de gaulette

30

Dracaena reflexa Lam.

Asparagaceae

Bois de chandelle

40

Eugenia buxifolia Lam.

Myrtaceae

Bois de nèfles

10

Gaertnera vaginata Lam.

Rubiaceae

Losto café

30

Labourdonnaisia calophylloides Bojer

Sapotaceae

Petit natte

10

Leea guineensis G. Don

Vitaceae

Bois de sureau

30

Mimusops balata (Aubl.) C.F. Gaertn.

Sapotaceae

Grand natte

5

Molinaea alternifolia Willd.

Sapindaceae

Tan Georges

30

Nuxia verticillata Lam.

Stilbaceae

Bois maigre

35

Olea lancea Lam.

Oleaceae

Bois d'olive blanc

10

Pandanus purpurascens Thouars

Pandanaceae

Vacois des hauts

5

Pandanus sylvestris Bory

Pandanaceae

petit vacoa

5

Phyllanthus phillyreifolius Poir.

Phyllanthaceae

Bois de négresse

20

Pittosporum senacia Putt. subsp. senacia

Pittosporaceae

Bois de joli cœur

50

Polyscias repanda (DC.) Baker

Araliaceae

Bois de papaye

10

Toddalia asiatica (L.) Lam.

Rutaceae

Liane patte poule

30

Weinmannia tinctoria Sm.

Cunoniaceae

Tan rouge

10
640
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