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Contexte 
 
Avec moins de 30% des habitats indigènes peu ou pas perturbés par l’homme (Strasberg et al. 
20051; Sarrailh et al. 20082), La Réunion est l’île la mieux préservée de l’archipel des 
Mascareignes. Néanmoins, plusieurs écosystèmes et espèces indigènes sont menacés de 
disparition par les activités anthropiques (destruction des habitats et introduction d’espèces 
invasives). Selon les critères de l’UICN, sur les 237 espèces de plantes à fleurs endémiques, 37 % 
sont en danger. La Trame Verte, mise en place au niveau national en 2011, est l’un des outils 
réglementaires et d’aide à la décision pour préserver la flore et les continuités écologiques 
(Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie). À La Réunion, la DEAL et 
ses partenaires locaux ont décliné l’un des axes de la Stratégie Réunionnaise pour la Biodiversité 
(SRB 2013-2020) autour d’une politique de sensibilisation des acteurs publiques et privés 
d’aménagement du territoire sur les thématiques de fragmentation écologique et de perte  des  
habitats  naturels,  notamment  en  milieu  périurbain. L’enjeu est de faire cohabiter les habitats 
naturels et les activités humaines sur une surface limitée géographiquement. Une illustration de 
cette prise de conscience politique et sociétale est la mise en place du projet DAUPI (Démarche  
Aménagement  Urbain  et  Plantes  Indigènes, Conservatoire  Botanique National  de  Mascarin,  
20163). Aussi, dans ce contexte insulaire très particulier, une stratégie est de mettre l’accent sur 
des programmes innovants d’aménagement paysager en milieu urbain et extra urbain à partir 
de plantes indigènes.  
 
Afin d’accompagner la mise en œuvre de cette politique, il est indispensable de renforcer les 
connaissances écologiques nécessaires à l’utilisation d’espèces indigènes par les particuliers et 
les aménageurs d’espaces publics.  
 
C’est pourquoi la société Pépinière du Théâtre, spécialisée en reproduction de plantes, et la 
société SAPEF, spécialisée en semis hydraulique et plantation, se sont associées au travers du 
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projet GERMENDEMIK (acronyme de « Germination des espèces indigènes et endémiques de La 
Réunion ») à l’UMR Peuplements Végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical, spécialisée dans 
l’écologie des espèces indigènes de La Réunion. L’objectif est de mettre au point des méthodes 
de semis, de germination et d’implantation d’espèces indigènes prioritaires, issues de zones 
semi-arides. Pour cela, deux techniques devront être maîtrisées : la production de plante en pot 
et l’hydroensemencement (semis hydraulique). Le programme GERMENDEMIK se poursuit 
actuellement avec un projet de doctorat en partenariat UMR PVBMT/ sociétés du groupe Fages 
(dispositif CIFRE). 
 
Le sujet de stage proposé vient en appui à ces travaux de thèse. 
 

 
Objectifs du stage 
 
Le stage fait suite à des travaux réalisés en laboratoire et en conditions non-contrôlées (parcelle 
pilote) sur Heteropogon contortus, espèce de la famille des Poacées indigène des zones semi-
arides caractéristiques des savanes. Les données obtenues ont d’ores et déjà permis de mettre 
en évidence les phénomènes de dormance des graines et les protocoles requis pour permettre 
leur germination. 
Un travail en milieu non contrôlé a également été réalisé et a permis de définir les conditions 
optimales pour l’utilisation de cette espèce en hydroensemencement. 
 
Un des résultats obtenu concerne le rôle d’une espèce co-ensemencée dans l’installation de H. 
contortus. L’ajout  d’une  deuxième  espèce  de  Poacées semble ainsi favoriser l’espèce d’intérêt 
en limitant la pression de compétition exercée par les espèces adventives de la zone d’étude.  
 
Au vu de ces observations, il semble d’un intérêt majeur de comprendre plus en détails les 
phénomènes de compétition pouvant entrer en jeu lors d’un hydroensemencement.  
En  effet,  outre  la  pression  de  compétition  exercée  par  les  espèces  adventives,  d’autres 
niveaux de  compétition  peuvent  entrer  en  jeu,  notamment  la  compétition  interspécifique 
induite lors de l’ajout de l’espèce co-ensemencée, mais aussi la compétition intraspécifique de 
l’espèce  cible.  Afin  de  mieux  comprendre  ces  phénomènes,  il  serait  donc  intéressant 
d’effectuer de nouveaux essais en conditions non contrôlées en faisant varier les différentes 
densités  à la fois de semences de l’espèce d’intérêt (H. contortus) mais aussi de l’espèce co-
ensemencée (Chloris gayana). 
 
L’objectif de ce stage sera donc de caractériser (1) d’une  part,  le  seuil  à  partir  duquel  l’espèce 
co-ensemencée  entre  en compétition significative avec l’espèce cible et (2) d’autre part, le seuil 
à partir duquel les espèces entrent en compétition intraspécifique.   
Un autre objectif sera d’affiner les données liées à la conservation des semences après 
traitement pré-germinatif.  
 
 
Heteropogon contortus 
 
• Phase de laboratoire incomplète à compléter : la dormance et la levée de dormance de H. 
contortus sont connues et maîtrisées en laboratoire. Le travail proposé vise à compléter les 
études réalisées en évaluant la perte de dormance au cours du temps sur différents lots de 
graines après traitement pré-germinatif.  
 
Questions : Quel est le temps de traitement optimal pour la levée de dormance ?  A quel moment 
la capacité germinative des graines est-elle perdue ? Ce travail permettra d’apporter des 
éléments de réponse sur la conservation des graines de H. contortus.  
 



 
• Phase d’essais sur le terrain en milieu plus ou moins contrôlé : il s’agira de répondre aux 
questions : A quel moment observe-t-on l’installation de l’espèce d’intérêt ? A quelles 
concentrations observe-t-on une compétition interspécifique (C. gayana, adventices) et une 
compétition intraspécifique ? 
Ce travail passe par le suivi de la levée des plantules ainsi que des paramètres de croissance 
(matière sèche, système racinaire, taux de recouvrement) sur le terrain. Il sera également 
nécessaire de comparer la dynamique de germination et de levée de l’espèce en fonction des co-
ensemencements avec C. gayana, et face à la compétition des espèces adventices. 
 
 
Chloris gayana 
 
• Phase d’essais sur le terrain en milieu plus ou moins contrôlé : il s’agira de répondre aux 
questions : quelle est la quantité de semences à utiliser pour l’installation optimale de H. 
contortus ? A quelles concentrations observe-t-on une compétition interspécifique (H. contortus, 
adventices) et une compétition intraspécifique ? 
Ce travail passe par le suivi de la levée de plantules des graines ainsi que des paramètres de 
croissance (matière sèche, système racinaire, taux de recouvrement) sur le terrain. Il sera 
également nécessaire de comparer la dynamique de germination et de levée de l’espèce en 
fonction des co-ensemencements avec H. contortus, et face à la compétition des espèces 
adventices. 
 
 
Organisme d’accueil :  
UMR PVBMT et la Société SAPEF 
 
Maître de stage (nom, prénom, email, téléphone): 
Eric RIVIERE, UMR PVBMT – riviere@cirad.fr 
Cédric LEPERLIER, Groupe FAGES/UMR PVBMT – cedric.leperlier@cirad.fr  
Isabelle FOCK-BASTIDE, UMR PVBMT – isabelle.fock-bastide@univ-reunion.fr 
Dominique DESSAUW, UMR PVBMT – dominique.dessauw@cirad.fr 
Stéphane LACROIX – SAPEF Paysages – s.lacroix@groupefages.com 
 
 
Planning prévisionnel : 
Octobre 2016 – Janvier 2017: Bibliographie et mise en place des parcelles expérimentales – 
Application et début des suivis des semis hydrauliques sur le terrain pour les espèces H. 
contortus  et C. gayana 
Fin Novembre 2016 : Première note bibliographique sur l’écologie des  espèces indigènes 
étudiées, la conservation des semences et les méthodes de restauration par semis hydraulique.   
Fin Janvier 2017 : Note bibliographique finale 
Janvier à Juin 2017 : Suivi des espèces – Evaluation de la perte progressive de la capacité 
germinative de H. contortus. Optimisation des méthodes de traitements pré-germinatifs. 
Application et suivi des semis hydrauliques sur le terrain. 
Mars-Juin 2017 : Analyse des résultats, interprétation et rédaction 
 
 
 
Perspective de thèse :  
Non 
 


