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Description du projet et objectifs
Les arbres constituant la population actuelle de Gaïacs de Petite Terre sont tous relativement âgés et
en mauvais état sanitaire. Cette population ne se régénère pas naturellement, les individus les plus
jeunes auraient plus de 40 ans1.
Les études réalisées depuis plus de 10 ans afin d’identifier les causes du déficit de régénération ont
permis de mettre en évidence qu’aucune anomalie touchant la pollinisation, la fécondation, le
développement ou la viabilité des embryons n’a pu être montrée2. A l’issu des observations réalisées,
le défaut de régénération peut être attribuée à la destruction des plantules après la germination.
L’étude a mis en évidence qu’une protection contre les phytophages garanti la germination des graines
et la survie des plantules issues de graines plantées in situ.
Une seule observation de germination spontanée in situ a été faite (Largitte, com.pers). Cependant
l’individu a été victime de phytophages
Le choix a donc été fait de récolter les graines à Petite Terre et de les transférer en pépinière à la
Désirade. Le site retenu a permis de faciliter la logistique et l’entretien de la pépinière notamment en
ce qui concerne la gestion de l’eau.
Objectif du projet à la suite de la problématique d’absence de régénération spontanée in situ
Hypothèse : considérant la naturalité de l’espèce sur Petite Terre et un problème naturel concernant
la régénération spontanée in situ, les gestionnaires ont pour objectif le renforcement de la population
de Gaïac sur Petite Terre.
Base de travail :
- Travailler uniquement avec des graines d’individus présents sur Petite Terre
- Récolter sur un maximum d’individus qui ont fructifié entre fin 2014 et début 2015. Un travail
préalable de recensement des Gaïacs à été mené afin d’identifier les individus étant en fleur
et commençant à porter des fruits entre Juin et Juillet 2014. Peu d’individus étaient accessibles
sans ouvrir de layons. Le choix a été fait de récolter sur les individus accessibles d’emblée dans
un premier temps.
Re-planter in situ les plants ayant grandi en pépinière selon un schéma de dissémination naturel (ie à
proximité des plants mères)
La Récolte des graines s’est échelonnée entre le 30 septembre 2015 et le 05 janvier 2016. Elles ont
étés plantées en pot et numérotées. Un suivi régulier a été mis en place permettant l’entretien, le
suivi de différents paramètres et de s’adapter aux maladies rencontrées.

1
2

Source : M. Dulormne, A. Rousteau et al, 2006, Le déficit de régénération des Gaïacs de Petite Terre.
Source : M. Dulormne, A. Rousteau et al, 2006, Le déficit de régénération des Gaïacs de Petite Terre.

4
22/03/2017

Suivis et résultats dans la pépinière
L’équipe de la réserve suit quotidiennement l’évolution des plants dans la pépinière et s’occupe de
l’entretien. Une fiche est mise à disposition dans la pépinière pour rappeler les différentes étapes
d’entretien quotidien de la pépinière.
Entretien courant :
- Désherbage
- Arrosage
- Surveillance prédation
- Surveillance état général

Figure 1: Fiche d'entretien quotidien de la pépinière - Source : Léa Trifault, 2016.
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Paramètres de croissances et suivis :
- Température :
Une fiche a été placée dans la pépinière pour permettre à l’équipe de la réserve de relever
régulièrement la température.

Tableau 1 : fiche pour le relevé de température dans
la pépinière - Source : Léa Trifault, 2016.
Photo 1 : Suivi de l'état sanitaire des
Gaïacs dans la pépinière par Jean-Claude
Lalanne - Source : Léa Trifault, 2016.

- Taille et nombre de branches :
Ces données permettent de suivre l’évolution des plants, de noter l’apparition de nouvelles feuilles et
tiges. Ces données sont mises en corrélation avec la provenance de la graine : Malgré des différences
phénotypiques visibles à l’œil nu, globalement les plants ont un bon rapport taille / nombre de
branches. À ce stade de croissance, les individus du lot G42 ont une taille inférieure aux autres plants.
Il sera intéressant de comparer ces données à celles d’ici quelques années pour vérifier si la tendance
ne s’inverse pas.
Taille et nombre de branches moyens pour chaque lot - 2017
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Figure 2 : Graphique représentant l'évolution du rapport taille/nombre de
branches pour chaque lot de gaïac selon les suivis
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-

Analyse générale :

Les graines récoltées aux salines ont une croissance plus homogène que celles des lots G39 et G42.3
Les points représentent les différents suivis :
 Suivi 1 : mai 2015
 Suivi 3 : octobre 2015
 Suivi 4 : janvier 2016
 Suivi 5 : aout 2016
 Suivi 6 : février 2017
Actuellement les lots S2G1, S2G2 et S2G3 ont un meilleur profil de croissance que les lots G42 et G39.
Il sera intéressant de comparer ces données à celles d’ici quelques années pour vérifier si la tendance
ne s’inverse pas.

Figure 3 : suivi général de la croissance (taille/nombre de branches) - Source : Léa Trifault, 2016.

-

Suivi du nombre de morts :

Chaque plant mort est sorti de la pépinière. Il est référencé dans une base de données et la cause de
sa mort est renseignée. Les principales causes de mortalité dans la pépinière sont : la prédation par les
Bernards l’Hermite et le déficit hydrique.

Rempotage
Un second rempotage a été réalisé pour éviter que la racine pivot ne
s’enroule sur elle-même dans le pot et permettre le bon
développement des gaïacs. Le rempotage s’échelonne entre décembre
2016 et mars 2017. Les plants sont rempotés au fur et à mesure. Les
critères déterminant le rempotage sont : l’état sanitaire du gaïac, les
racines visibles sous le pot et la taille du plant. Les gaïacs sont transférés
dans des pots d’une contenance de 15 litres. La terre utilisée pour cette
opération est mélangée à du terreau (60 % de terre et 40% de terreau).
Une fiche expliquant les étapes de rempotage est mise à disposition
dans la pépinière. En fin d’année 2016, 61 plants ont été rempotés et
sortis de la pépinière.
Photo 2 : rempotage écovolontariat - Source : Léa
Trifault, 2016.

3

Cf analyse interquartile. Source : Léa Trifault, 2016.
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Problèmes rencontrés
Un suivi sanitaire ainsi qu’un suivi des pressions subies par les plants est réalisé en complément des
autres suivis.
Prédation par des phytophages : attaques ponctuelles
-

Achatine
Chenilles
Bernard l’Hermite

En décembre 2016, une forte présence de Bernard l’Hermite a été
constatée dans la pépinière. Une lutte manuelle a été menée par le
personnel de la réserve. Les attaques de Bernard l’Hermite ont
entraîné la mort de plusieurs gaïacs en coupant l’appareil aérien au
niveau du collet et en grignotant les feuilles.

Photo 3 : présence d'un Bernard
l'Hermite sur un gaïac en pépinière Source : Léa Trifault, 2016

Tâches jaunes
En octobre 2015, des taches jaunes sont apparues sur les feuilles
d’une centaine d’individus. Après analyse, l’origine de ces taches
jaunes provient d’un surplus d’arrosage. En 2016, quelques plants
ont vu l’apparition de taches jaunes sur leurs feuilles. Les feuilles
tachées de jaunes sont retirées ce qui permet de re-booster
l’individu qui développe de nouvelles feuilles.

Photo 4 : taches jaunes sur gaïac - Source
: Léa Trifault, 2016.
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Suivis et résultats dans l’enclos extérieur
En aout 2016 un enclos extérieur a été construit autour du
gaïac devant la maison des gardes. Cet enclos assure la
protection des plants sortis de la pépinière et permet aux
individus de s’habituer aux conditions climatiques
extérieures. 33 individus ont été sélectionnés pour un futur
départ sur Petite Terre. En attendant leur réintroduction, ils
ont été placés dans l’enclos de transition. Les plants
rempotés sont placés au fur et à mesure dans l’enclos
extérieur.
Photo 5 : enclos extérieur - Source : Léa
Trifault, 2017.

Paramètres de croissances et suivis :
Les gaïacs dans l’enclos extérieur bénéficient des mêmes suivis :
 Taille et nombre de branches
 Analyse générale
 Suivi du nombre de morts
Ces suivis rentrent dans les résultats présentés pour la pépinière. Globalement, les gaïacs s’adaptent
bien aux conditions extérieures. Suite à de fortes pluies, les plants ont été surélevés avec des
palettes pour éviter que les pots restent imbibés. Du géotextile a également été positionné sur une
partie de l’enclos pour pouvoir déplacer quelques pots et les mettre à l’ombre si besoin.
Les plants sont arrosés au besoin.

Problèmes rencontrés
Peu d’attaques par des phytophages ont été répertoriées. Les feuilles de
4 individus, destinés à aller à Petit Terre pour la première phase de
replantation, sont devenues jaunes.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer le jaunissement des feuilles :
 Une maladie : pas de contamination avec d’autres plants
 Un déficit hydrique
 Un surplus hydrique
Quelques feuilles brûlées ont été observées sur ces 4 individus. Une autre
hypothèse est que les feuilles ont été arrosées en journée et que le soleil
a brûlé ses feuilles. L’arbre trop fragile se serait laissé mourir d’où le
Figure 4 : Gaïac dans l'enclos
jaunissement.
extérieur avec des feuilles

Les 4 individus ont été isolés puis replacés en pépinière mais n’ont pas jaunes - Source : Léa Trifault,
2016.
survécu. Toutes les feuilles sont tombées les unes après les autres.
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Replantation à Petite Terre
Demande d’autorisation
Suite à la validation de l’opération de replantation de Gaïac au sein de la réserve de Petite Terre par le
comité consultatif de la réserve le 27 septembre 2016, une autorisation de replantation sur Petite
Terre a été délivrée par a DEAL4 le 18 novembre 2016.

Installation à Petite Terre
La zone de replantation a été sélectionnée à proximité des pieds où ont été récupérées les graines.
Deux lieux ont donc été déterminés : au pied du pied G42 et à proximité des Salines 1 et 2.
Des layons ont étés construit au départ des pieds d’origine en programmant un espace de 10 à 15
mètres d’écart entre chaque plant.
Chaque layon a une largeur d’environ 1 mètre pour limiter la compétition avec d’autres espèces
végétales et permettre une accessibilité pour le suivi de la croissance des plants.
Un impluvium est disposé sur chaque site pour récupérer l’eau de pluie. Cette installation permet
d’aider au démarrage des jeunes plants et durant le carême avec un arrosage si besoin par l’équipe de
la réserve. Les jeunes plants replantés sur Petite Terre bénéficient d’un arrosage régulier d’environ 1.5
litres par l’équipe de la réserve qui se poursuivra jusqu’à la fin du carême.

Photo 7 : layons autour du pied mère G42 Source : Pierre Cahagnier, 2017.

Photo 6 : Layons à proximité des Salines 1 et 2 Source : Pierre Cahagnier, 2017.

Protocole de replantation
Les 33 individus sélectionnés pour la première phase de replantation ont été choisis selon leur taille et
leur état sanitaire. Les plants les plus robustes partent les premiers sur Petite Terre.
Une première phase de replantation de gaïacs en trois étapes a été lancée en décembre 2016. Elle
s’est poursuivie jusqu’en janvier 2017. Au total, 36 Gaïacs âgés de deux ans ont été replantés sur Petite
Terre.
Les individus ont été transportés à bord de la Désiradienne de Désirade à Petite Terre. Une fiche
expliquant le protocole de replantation a été mise à disposition de l’équipe de la réserve.

4
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Figure 5 : protocole de replantation des Gaïacs sur Petite Terre - Source : Sophie Le Loc'h, 2016.
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Du géotextile est disposé autour de chaque plant pour limiter l’évaporation, maintenir de l’humidité
au pied du plant et limiter la repousse de végétation autour du pied.
Un grillage encercle chaque individu pour le protéger des phytophages : rats, iguanes et Bernard
l’Hermite.
Chaque plant replanté est mesuré pour pouvoir mettre en place un suivi de croissance sur les années
à venir.

Photo 8 : Gaïacs transportés sur la désiradienne Source : Julien Athanase, 2017.

Photo 11 : Gaïac mis sous cloche de protection
entouré de géotextile - Source : Julien Athanase,
2017.

Photo 9 : Plantation d'un Gaïac dans le layon G42
- Source : Julien Athanase, 2017.

Photo 10 : arrosage des gaïacs réintroduits sur
Petite Terre - Source : Léa Trifault, 2017.

Suivis et résultats
Un suivi de l’état sanitaire est réalisé régulièrement afin de vérifier que les jeunes plants s’adaptent à
leur nouvel environnement et s’ils ne sont pas victimes de prédation.
Aucune prédation n’a été constatée jusqu’à présent. Les gaïacs n’ont pas encore fabriqué de nouvelles
feuilles mais sont bien vert ce qui montrent qu’ils ne souffrent pas d’un déficit hydrique.
Des suivis seront réalisés sur chaque individu replanté pendant plusieurs années :
- Suivi de la croissance : hauteur, diamètre de la tige
- Suivi d’une prédation éventuelle : rat, iguanes, Bernard l’Hermite
- Suivi de l’état sanitaire : maladies, jaunissement, taches jaunes,…
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Problèmes rencontrés
Jusqu’à présent aucun problème n’a été rencontré. Aucune prédation n’a été constatée et l’état
sanitaire est satisfaisant. Une attention particulière sera donnée durant la période du carême pour
prévenir d’un quelconque déficit hydrique.

Conclusion et recommandations
La première phase de replantation se clôture. Aucun problème particulier n’a été observé, les 36
gaïacs replantés sur Petite Terre sont en bonne santé. Une seconde phase de replantation est prévue
après le carême.
Durant la période du carême, les gaïacs seront suivis avec vigilance pour parer à tout déficit hydrique.
Des suivis de l’état sanitaire seront réalisés sur Petite Terre et à la pépinière de Désirade.
Le rempotage dans la pépinière se poursuit pour permettre aux plants de se développer dans de
meilleures conditions.
Actuellement sur les 1000 graines plantées, on compte 289 individus répartis entre la pépinière,
l’enclos de transition, et sur Petite Terre. Le taux de réussite s’élève donc à 30 %.
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