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INTRODUCTION
Une diversité de méthodes de lutte
Grace au soutien du Conseil Départemental, de l’Europe et l’apport de fonds propres, l’ONF
mène à La Réunion un grand nombre d’opérations de lutte contre des plantes invasives,
depuis le littoral jusqu’à la végétation des hauts sommets. Ces opérations ciblent plus de 80
espèces invasives présentant des types biologiques très variés (cf. graphique ci-dessous).
Cette diversité d’espèces exotiques traitées entraîne par conséquent une grande variété de
méthodes de lutte employées.
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Trois grands types de méthodes sont utilisées par les ouvriers de l’ONF à La Réunion
pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes : manuelle et outillée (petits outils
de coupe et arrachage, tronçonneuse), chimique (utilisation d’un produit phytocide) et
mécanisée (utilisation d’un engin). Le graphique suivant indique la proportion des grands
types de méthodes employées dans les opérations de lutte recensées ces dix dernières
années par l’ONF.
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Intervention manuelle et outilée

Arbre
Coupe à la hache
Arrachage avec la clé à MH
Débroussaillage
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Coupe à la tronçonneuse
Coupe au sabre
Traitement phytocide foliaire
Mise en œuvre
d’un phytocide
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De nouvelles méthodes de lutte ont été testées ces dix dernières années : arrachage à
la clef à mauvaises herbes, écorçage et badigeonnage de phytocides et injection de
phytocides dans le tronc. Les deux dernières méthodes font actuellement l’objet d’un suivi
et apparaissent prometteuses en termes d’efficacité et de réduction des coûts.
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Le graphique suivant dresse de manière plus détaillée les méthodes de lutte mises en
œuvre. Les méthodes de lutte manuelles sont de loin les plus employées à La Réunion par
rapport au relief de l’île et à la difficulté d’accès des forêts, qui empêchent très souvent une
intervention mécanisée comme en métropole.
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Arrachage à la pelle mécanique

Utilisation d'un produit
phytocide
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Figuier de Barbarie
Méthode de lutte préconisée

Opuntia sp.

æ Action de lutte initiale

Cactaceae

Cactus pouvant atteindre 3 mètres de hauteur, aux tiges aplaties à l’allure de «raquettes»
(ce cactus est également appelé « Raquette » pour cette raison). Cette espèce est
naturalisée sur le littoral de l’île, formant des petits fourrés épars, rapidement impénétrables.
Il affectionne particulièrement les falaises basaltiques. Ses épines sont nombreuses et les
piqûres qu’elles infligent sont très douloureuses.

■ Arrachage à la pelle araignée
■ Arrachage manuel des plantules et jeunes plants.

Ì

OU
■ Injection phytocide à la seringue :

la méthode par injection est efficace mais laborieuse à 		
mettre en œuvre. Il faut traiter chaque « raquette » 		
individuellement, en faisant attention aux épines. Il est a 		

priori nécessaire de répéter l’injection aux moins deux fois.

âActions de lutte en contrôle

■ Arrachage manuel des parties ayant bouturées

(avec gants spéciaux).

OU
■ Injection phytocide à la seringue.

Autres méthodes de lutte testées

} À l’île Maurice, arrachage à la main ou au pic, mais recolonisation rapide.
Peuplement de Figuier de Barbarie © J.Triolo/ONF

Pour l’injection de phytocide, chaque « raquette »
doit être traitée © J.Triolo/ONF

} Lutte biologique en cours à Rodrigues.
Prescriptions particulières

Capacité de réinfestation après lutte
■ Boutures.

✔

Utilisation / intérêt pour l’Homme :

Prévoir obligatoirement l’extraction des rémanents de la zone de lutte (pour éviter 		
bouturage), sauf si lutte par injection.

■ Alimentaire, ornemental.

✔ Faire très attention avec les épines qui sont très douloureuses : porter des gants spéciaux.

Chantiers de lutte réalisés par l’ONF Réunion :

✔

■ 2 opérations de lutte menées sur une surface totale de 0,6 hectares. Elles ont eu lieu

en
milieux littoraux pour éviter leur extension (Bilan 2004-2013 ).
			

Si arrachage à la pelle araignée, bien inspecter ensuite qu’il ne reste aucune partie 		
végétative au sol. Le cas échéant, les ramasser pour éviter que l’espèce recolonise par
bouturage.

Fiche élaborée par l’ONF Réunion avec le soutien de la DEAL Réunion – décembre 2016

