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Actualités biodiversité



Projet MesoRun – Vie Océane

réaliser des inventaires faunistiques non exhaustifs sur des sites au niveau des Ecosystèmes Coralliens 

Mésophotiques

guider les futures stratégies de gestion et de conservation

Prélèvements et photos envoyés à 15 experts répartis dans le monde        => retours attendus au 2ème trimestre 2021

Prélèvements d’eau pour recherche de l’ADNe 
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Modélisation de l’érosion des sols sur le bassin versant de la Ravine du Cap 

(Saint-Leu)

� Evaluer la contribution des différents mode d’occupation des sols à l’érosion et au ruissellement
� Evaluer l’efficacité de différentes mesures de lutte contre l’érosion

Modèle Watersed (BRGM)
Paramètres d’entrée:
• Topographie, Réseau hydro, 
• Type de sol, Occupation des sols,
• Prop. hydriques et érosives des sols

2 objectifs

Lutte c/ l’érosion
-Revégétalisation des parcelles 

maraichères des Hauts
-Création d’un réseau EP 
-Plantation de haies

MaraichageCanne

RESULTATS -  REVEGETALISATION des parcelles maraichères
Pour une pluie décennale journalière (PR10 24h)

A l’exutoire de la 
Ravine du Cap

Δ Surface vs. 
état initial

Abattement MES
Abattement Flux 

sédimentaire

Revégétalisation 
priorité 1

-9.5% -13% -13%

Revégétalisation 
priorité 2

-13% -17% -15%

Revégétalisation 
priorité 3

-26% -20% -20%

Revégétalisation 
priorité 4

-68% -31% -31%

RESULTATS – RESEAU EP à l’échelle du bassin versant
Pour différentes périodes de retour et durées de pluie

A l’exutoire de la Ravine du Cap Abattement MES
Abattement Flux 

sédimentaire

Pluie PR < 5 ans - 2h -64.4% -56.5%

Pluie PR 10 ans - 24h -43.6% -45.7%

Pluie PR 10-25 ans - 4h – « Fakir » -44.8% -47.5%

Pluie PR 25-30 ans - 3h – 05/02/2012 -48.8% -51.5%

Pluie PR 100 ans - 24h -39.8% -42.6%





La Perruche verte des Mascareignes, 

Psi�acula eques

Espèce disparue de La Réunion et vulnérable à Maurice

Comité de l’Eau et de la Biodiversité – La Réunion
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P. eques eques – J.P Hume

Espèce endémique des Mascareignes vivant dans l
forêts humides de basse al�tude.

1732 : dernière men�on de l’espèce à La Réunion

1986 : Popula�on de 8-12 individus connus (dont
seulement 3 femelles) à Maurice.

Depuis 1993 : efforts intensifs de conserva�on de
l’espèce par la MWF (élevage en cap�vité et lu&e

intensive contre les prédateurs).

Décembre 2019 : l’espèce est classée par l’UICN dan
catégorie « Vulnérable » avec une popula�on a&eign

450 individus matures.

Popula�on en sursis à 
Maurice, restreinte à 

vivre dans les 
dernières reliques de 
forêts indigènes (-2% 

du territoire)

Rôle crucial dans 
la dispersion des 
semences de nos 

arbres 
endémiques

Développement 
d’un écotourisme 
vertueux autour 

d’une espèce 
symbolique

Sécuriser l’espèce 
face aux 

évènements 
majeurs en créant 

une seconde 
popula�on  

Perme&re à 
l’espèce de 

retrouver des 
milieux  fores�ers 

préservés à La 
Réunion Pourquoi réfléchir à la 

réintroduc�on de la 

Perruche verte des 

Mascareignes à La 

Réunion Le CEB est invité à une 

réunion d’informa�on et 

d’échange autour du projet



 







ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS PISCICOLES DE LA RÉUNION 

Les valorisations attendues :
� cohérence des plans de gestion aux cycles de vie des espèces aquatiques ;
� évaluation de l’état écologique des cours d’eau ;
� observatoire des amphihalins en cours d’eau.

avec le soutien financier

Enjeu :
� Préserver les espèces piscicoles amphihalines ;

Les principaux résultats :
� clés d’identification des stades de développement ;
� caractérisation des traits de vie des espèces ;
� expertise des fluctuations spatio-temporelles ;

Programme : 2021-2023

Coût : 392 000€
o OFB : 163 750€
o Office de l’eau : 195 500€
o OCEA Consult’: 32 750€

Livrables :
o 3 rapports annuels
o 1 rapport de synthèse
o Base de données 
o Clés identification des stades de 

développement
o Indicateurs biodiversité par rivière

Diffusion : 
o portail documentaire eau et 

biodiversité



ETUDE DES POPULATIONS D’INVERTÉBRÉS AQUATIQUES DES COURS D’EAU DES « HAUTS » DE 
LA RÉUNION 

Les valorisations attendues :
� Actualisation de l’Atlas des macroinvertébrés de la Réunion ;
� Elaboration de plans de gestion et évaluation de l’état écologique des cours 

d’eau ;

Enjeux :
� Amélioration de la connaissance taxonomique des espèces spécifiques des 

hauts de bassin versant ;
� Préservation des espèces invertébrés endémiques ;

Les principaux résultats :
� Caractérisation des capacités de recolonisation du milieu après les crues ;
� Caractérisation des traits de vie des espèces les plus fréquentes ;

Programme : 2021-2023

Coût : 74 700€
o Office de l’eau : 52 300€
o Parc National : 16 700€
o OCEA : 5 700€

Livrables :
o 2 rapports d’étape
o 1 rapport de synthèse
o Base de données 
o Fiches espèces

Diffusion : 
o portail documentaire eau et 

biodiversité



avec le soutien financier



Créa�on officielle en 2020 de 2 nouvelles aires protégées 

dans les forêts relevant du régime fores�er gérées par l’ONF 

pour protéger des habitats de basse al�tude très raréfiés : 

• Réserve Biologique dirigée                       

du li&oral de Saint Phillipe (56 ha) 

• Réserve Biologique dirigée                       

  des Bois de couleurs des bas (232,5 

ha) 

Contribu	on de l’ONF à la stratégie de créa	on d’aires protégées dans les DOM

Ces deux RBd ont reçu en 2021 le label « Liste verte » de l’UICN, après examen par un 

comité na�onal, puis interna�onal. Ce label repose sur 4 piliers : gouvernance et intégra�on 

de la popula�on, planifica�on, effec�vité de la ges�on et qualité des résultats obtenus



Contribu	on de l’ONF à la stratégie régionale de lu�e contre les EEE en 2020

L’ONF a achevé en 2020 la réalisa�on du chan�er de restaura�on 

de 18,6 ha de forêts sèches dans le cadre du « Life + Forêt Sèche » 

(Marché Parc Na	onal 2018 -2020) . L’ONF a également poursuivi 

la mise en œuvre du Plan régional de lu�e contre l’Herbe de la 

Pampa, en traitant un nouveau foyer découvert à Mafate 

(financement DEAL)

Grâce au financement du Conseil Départemental et l’Europe, et dans le 

cadre d’une stratégie régionale partagée, l’Office Na�onal des Forêts a mené 

en 2020, dans les forêts qu’il gère, plus de 300 opéra	ons de lu�e pour 

restaurer une surface totale de 730 hectares d’habitats naturels très variés.

L’ONF est intervenu également sur plusieurs sites 

du Conservatoire du li�oral, qui a financé 

plusieurs ac�ons de lu-e et de dégagements de 

zones recons�tuées (Grande Chaloupe, Anse des 

Cascades, Grande Anse, Bois Blanc…)



Ges�on de Milieux Aqua�ques et Préven�on des Inonda�ons (GeMAPI)

Zone humide de L’Etang du Gol



Ges�on de Milieux Aqua�ques et Préven�on des Inonda�ons (GeMAPI)

Zone humide de L’Etang-Salé-Les-Bains dite Impluvium / Lagune
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Merci de votre attention

Et vous, vous agissez ? Faites-le savoir !
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