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Conservation, amélioration et 
valorisation du patrimoine naturel 
des réserves forestières

Gestion territoriale  :
6 réserves forestières 
5545 hectares en réserves   
forestières (¼ Etat) soit près 
de 15% de la superficie totale 
de Mayotte

Le Service Ressources Forestières
Missions et rôle



Actions principales
Lutte contre l’érosion

Surface "Padzas nus" (2008) :  1110 hectares

38%

62%

RF
Hors RF

Protection des sols et reboisement 
des padzas

Bilan des surfaces traitées

Vue aérienne – Padzas de la RF des Crêtes du Nord

Localisation des Padzas actifs (2008)



Plantations depuis 1990 : 581 hectares

33%

24%

43%

Acacia pur
Introduction en mélange
Autres Essences

Protection des sols et reboisement 
des padzas

Lutte contre l’érosion

Bilan des surfaces traitées

Actions principales



Photo aérienne (IGN ), RF des Mts Bénéra

Padza de Kombéni en 2003Padza de Kombéni en 1949
Photo aérienne (IGN), RF des Mts Bénéra

Protection des sols et reboisement 
des padzas

Lutte contre l’érosion

Actions principales



Surface (2008) : 203 hectares

69%

31%

Liane sur canopée
Peuplements enlianés Effondrés

Lutte contre l’enlianement 

Bilan des surfaces enlianées (2008)

Merremia peltata

Saba comorensis

Zones enlianées (en rouge effondrés) – RF des Monts Bénéra

Entada rheedii

Actions principales



Lutte contre l’enlianement 

Exemple d’intervention – RF des Monts Bénara Vue aérienne de lianes sur canopée – RF des Crêtes du Sud

Bilan des surfaces traitées

Actions principales

Surface traitée depuis 2000 : 90 hectares

17%

39%

44%
Saba comorensis
Entada rheedii
Merremia peltata



Actions stratégiques
Connaissance et expertise du milieu

Étude de la typologie des espaces à 
dominante boisée

Détail de la typologie sur la RF des Monts Bénéra

Description et cartographie des peuplements



Exploitation des données LIDAR

Actions stratégiques

Modèle de hauteur de canopée – RF de Sohoa

Profil altimétrique

Connaissance et expertise du milieu
Description et cartographie des peuplements



Exploitation des données LIDAR

Actions stratégiques

Taux de fermeture – RF des Crêtes du Sud

Biomasse ligneuse – RF des Mont Bénéra

Connaissance et expertise du milieu
Description et cartographie des peuplements



Exploitation des données LIDAR

Actions stratégiques

Structure des peuplements – RF de Sohoa

Connaissance et expertise du milieu
Description et cartographie des peuplements



Disposer d’un matériel de reproduction adapté

Diversifier

Cas de l’Acacia mangium

Restreindre l’utilisation des essences 
allogènes

Favoriser la diversité locale 

Pépinière du SRF à Coconi.

Actions stratégiques

Évolution du taux d’utilisation de l’Accia dans les programmes
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Substitution des essences relais sur les anciennes zones de padza,

Valorisation des produits forestières issu des 
opérations sylvicoles (filière carbonisation)

Favoriser la diversité locale

Coupes préparatoires en bandes avant plantations  -
RF des Crêtes du Nord et du Sud

Actions stratégiques



Lutte contre l’enlianement des massifs forestiers : cas de Merremia peltata
Menace sur la dynamique de 
la forêt

Assurer la pérennité du patrimoine forestier 

Vue d’ensemble  - RF des Monts BénéraAspect en sous bois

Détail du feuillage

Actions stratégiques



Photos aérienne 2003 (IGN) – RF des Mts Bénéra

Lutte contre l’enlianement des massifs forestiers : cas de Merremia peltata
Menace sur la dynamique de la forêt

Assurer la pérennité du patrimoine forestier 

Actions stratégiques

Photos aérienne 1969 (IGN) – RF des Mts Bénéra



Actions stratégiques

Projet de lutte contre Merremia peltata

Élimination physique

Évaluation et valorisation des 
résultats de l'expérimentation

Élaboration d'un protocole de lutte contre l'espèce

Communication et sensibilisation

Appréciation des 
actions menées

Appel à projet Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020

Mise en œuvre de politiques nationales

« LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES TERRESTRES ET MARINES 
DANS LES DEPARTEMENTS ET 
COLLECTIVITES D’OUTRE-MER »



Préconisations

Adaptées aux enjeux et spécificités locales

Assurer un niveau de connaissance suffisant

Hiérarchiser les priorités d'action

Connaissance de l’écologie et de la dynamique des essences

Intégrer les actions de lutte

Essences 

Zones d’interventions

Stratégie et gestion partenariale

Définir et évaluer des méthodes de lutte ou de contrôle adaptées



Préconisations 

Structure de futaie à base d’Adenanthera pavonina
RF de Sohoa

Régénérations d’espèces indigènes sous plantations d’Acacia mangium
RF des Crêtes du Nord

Analyser, étudier et intégrer les situations particulières

Perception différentes de la problématique des 
essences forestières exotiques



Merci de votre attention…
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