
Déclinaison de la Démarche Aménagements Urbains et Plantes 
Indigènes (projet DAUPI) dans un contexte agro-écologique : 

La Démarche Aménagements Agroécologiques et Plantes Indigènes 

Séminaire BIOPHYTO, Saint-Pierre, 22 octobre 2014 : Projet DAUPI – DAAPI – CAS-DAR 

ADPAPAM 



Contexte 

- 34 points chauds de biodiversité mondiale (Label 
UNESCO), taux d’endémisme exceptionnel  

- Flore fragile (UICN et al. 2010), menaces croissantes sur 
le maintien de la biodiversité, rôle significatif des EEE  

- Forte demande sociétale pour l’utilisation d’espèces 
indigènes, nombreuses filières concernées, pressions de 
prélèvements sur milieux naturels 

- Réponse Appel à Projets SNB : « Conservation et 
utilisation durable d’espèces végétales indigènes 
pour développer des filières locales » 

- Stratégie de Lutte contre les espèces invasives à La 
Réunion déclinée en Plan Opérationnel de Lutte contre 
les Invasives (POLI 2010-2020) 



Objectifs du projet DAUPI 

1. Préserver la biodiversité : limiter les EEE sur le 

territoire en favorisant l’utilisation d’espèces indigènes 

ou d’espèces introduites non envahissantes 

 

2. Favoriser le développement économique des 

filières locales concernées : aménageurs, 

architectes-paysagistes, pépiniéristes, horticulteurs,… 

 

3. Utiliser la démarche comme tremplin 

pédagogique pour sensibiliser la population 

réunionnaise aux enjeux stratégiques de conservation 

du patrimoine naturel et culturel 



 Démarche ‘‘participative’’ : encadrer, coordonner et partager 

 Identifier des espèces indigènes et zones favorables : liste 

évolutive de 175 espèces et carte de 16 zones 

 Rédiger des fiches descriptives : 144 espèces indigènes 

Plan d’actions 



 Démarche ‘‘participative’’ : encadrer, coordonner et partager 

 Identifier des espèces indigènes et zones favorables : liste 

évolutive de 175 espèces et carte de 16 zones 

 Rédiger des fiches descriptives : 144 espèces indigènes 

 Elaborer des fiches décrivant les itinéraires techniques de 

production : 75 espèces maitrisées 

 Inventorier les arboretums : 183 dont 133 intéressés 

 Développer et renforcer les arboretums de l’île : 2000 plants 
produits et 6 arboretums à vocation DAUPI 

 Recenser les espèces indigènes et EEE produites et utilisées 

 Proposer des espèces alternatives aux EEE 

 Fédérer les acteurs et valoriser la démarche 

Plan d’actions 



144 Fiches descriptives d’espèces indigènes 

• DESCRIPTION 

• ECOLOGIE 

• EXIGENCES 

• CULTURE 

• USAGES 



75 Fiches Itinéraire Technique de Production 

NOTICE 

• INFOS GENERALES 
• RECOLTE 
• SEMIS 
• REPIQUAGE 
• ELEVAGE 
• MULTIPLICATION VEGET. 

AAA_FICHE VIERGE_Angiosp.pdf
FICHE DE CONTRIBUTION.pdf


Niveaux d’invasibilité de la flore vasculaire exotique spontanée à La 
Réunion (Échelle proposée par C. LAVERGNE depuis 2003)  

Niveau 
d'invasibilité 

Catégorie 
Nombre 

d'espèces 
% 

5 
Très envahissante en 

milieu naturel avec impact 
34 2 

4 
Envahissante en milieu 

naturel et impact inconnu 
63 4 

3 
Envahissante en milieu 

anthropisé (secondarisé) 
201 12 

2 Potentiellement envahissante 439 25 

1 Non envahissante 961 55 

0 Non évaluée 41 2 

  

100 espèces végétales envahissantes majeures 
  

Source -  Index de la Flore Vasculaire de La Réunion (version 2013) 

http://flore.cbnm.org/ 



Diagnostic EEE et proposition 
d’espèces alternatives 

22 palettes végétales + 2 inventaires pépinières 
analysés  429 espèces exotiques produites et 
utilisées dans les aménagements d’espaces publiques 

 

50 % présentent un risque pour les milieux naturels : 

• 122 espèces envahissantes, dont 26 taxons avec 
impact connu ou évalué 

• 112 espèces potentiellement envahissantes 



• Reconnaissance 
• Motifs d’introduction 
• Nuisances 
• Proposition d’alternatives 

indigènes et exotiques non 
envahissantes selon critères 

26 fiches ‘exemples’ 



1 

2 

3 
Liste d’espèces 
alternatives 
indigènes et 
exotiques non 
envahissantes 

MODULE MULTI-CRITERES 

Espèces EE 

- Port 
- Hauteur 
- Feuillage 
- Couleur fleurs 
- Exigence 
- Fonction 
- Usages 
.... 



Perspectives 

 Développer une plate-forme WEB pour facilité la 
mise en œuvre de la démarche 

 

 Préfigurer la mise en place d’une banque de 

semences destinée à répondre à la demande 

 

 Sensibiliser et communiquer auprès des acteurs 
et de la population réunionnaise 

 

 Impliquer les collectivités territoriales dans la 
démarche globale 





Perspectives : la DAAPI 

 
 

Co-animation 

CBNM CG-PNRun 

Référent 
scientifique 

 
Stratégie de 
conservation 
de la flore et 
des habitats 

 
Garant de la 
diversité des 

espèces et des 
écotypes 

 

Approche 
territoriale 
Lien avec la 

Charte du Parc 
- Conventions 
de partenariat  

avec les 
collectivités et 
gestionnaires 

d’ENS 
- Projets de 
restauration 
écologique 

Horticulteurs & pépiniéristes 
Rôle d’acclimatation et de production 

Fourniture de plants 

PAPAM 

Agro-écologie 
haies, agroforesterie, 

associations 
bénéfiques, 
auxiliaires, 

protection sanitaire… 

Valorisation 
espèces PAPAM 

Restauration 
écologique 

d’espaces naturels 
dégradés 

 

ADAR ADPAPAM 

Plantes mellifères 

Valorisation 
espèces mellifères 

ARMEFLHOR 
 

Pôles 
techniques 

 
Mise au point 
de techniques 

de 
multiplication 

 
Fourniture des 
plants de base 

 
 Maintien de la 

traçabilité 
 

Aménagements 
urbains et ruraux 
d’espaces publics et 

privés 
« DAUPI » 

Diversité d'espaces cibles  

Double enjeu : écologique et économique 

Diversité de valorisation économique 



Articulation DAUPI – DAAPI – CAS-DAR* 

 
 

DAUPI 
Démarche 

aménagements 
urbains 

Divers projets et initiatives  

DAAPI 
Démarche 

aménagements agro-
écologiques 

2 démarches 
globales 

complémentaires  

Lancement de la démarche, réflexion globale 
et mise à disposition d’outils 

Mise en œuvre opérationnelle de multiplication et  
production de plants 

 
Objectifs de production économique, de 

développement agricole et rural 

Projets Life + 
COREXERUN et suite 

PEI-RUN 
(Parc national) 

 Opportunité financière pour un projet partenarial, 
opérationnel et fédérateur  

 
Capitaliser, dynamiser et structurer la démarche 

 
Booster la dynamique de production de plants et de 

plantations d’espèces indigènes 

Expérimentations de 
l'ARMEFLHOR 

Divers projets : 
pépiniéristes, 
agriculteurs 

L'AAP CAS-DAR  

Réseau d‘arboretums 

Expérimentation 
APLAMEDOM en milieu 

forestier (FEADER) 

Projet R&D BIOPHYTO 

* Compte d‘Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural » 



Manifestation d’intérêt AAP CAS-DAR : 
« Innovations et partenariats » 

Action 1. Identification des taxons, récolte et traçabilité - 

210 espèces potentielles - référent CBN-CPIE Mascarin 

  

Action 2. Maitrise de techniques culturales horticoles 

adaptées aux végétaux endémiques et indigènes - 

référent ARMEFLHOR 

   

Action 3. Sélection et évaluation du potentiel de 

valorisation - référent ADPAPAM 

  

Action 4. Transfert et mise en réseau des sites de 

plantation - référent : Parc national 

  

Action 5. Etude règlementaire et traçabilité (référent ?)  



Merci de votre attention 


