
UNE OPÉRATION DE REPLANTATION
En forêt départemento-domaniale du Maïdo

Le mardi 18 novembre 2014 à 10h00

Massif des Hauts-sous-le-Vent - Route Forestière des Tamarins

      L’engagement historique d’un 
partenaire privé, Bagatelle

       L’introduction d’essences de couleur 
dans la tamarinaie de la forêt du Maïdo 
réalisée par l’ONF

      L’accessibilité d’une aire d’accueil aux 
personnes à mobilité réduite

Rendez-vous à la parcelle 211

(Voir l’itinéraire joint)

L’opération

illustre 

« Un modèle de synergie pérenne, dans le cadre
d’un partenariat concret en milieux naturels... »

Pour toutes informations complémentaires :
ONF : Alain Fontaine 0692 34 52 10 ou Anne-Sophie Tauran 02 62 90 48 27

Bagatelle : Aurélie SULA ou Prisca Wetley 0262 42 56 22



Plan d’accès à la parcelle
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Retour sur la plantation de l’Etang-Salé

     Reconduite pour la 3ème fois, l’opération « 1000 arbres plantés » continue à valoriser la nature 
réunionnaise. Ce sont donc maintenant 2000 arbres qui ont été plantés en forêts semi-sèche de 
l’Etang-Salé et humide de Salazie.
     
Avec cette nouvelle plantation, ce sera 3000 arbres qui symboliseront l’action des partenaires 
ONF et Bagatelle.

La forêt domaniale de l'Étang-Salé qui s'étend sur 
922 ha subit une forte pression foncière au profit 
notamment des activités de tourismes et de loisirs. 
Principalement affectée à la protection des milieux 
et des paysages côtiers, la végétation de ses 290 ha 
de frange littorale joue un rôle majeur dans la 
stabilisation des dunes.

Pour assurer ce maintien et réintroduire la végéta-
tion d'origine, les espèces invasives sont remplacées 
par des essences locales (telles que le Porcher, le 
Var), résistantes aux vents marins et s'adaptant au 
sol sablonneux.
Grâce aux odeurs qu'il dégage, le Veloutier Bord de 
Mer a cet autre atout d'être attractif pour les tortues 
marines, autrefois abondantes sur cette côte sablon-
neuse propice à la ponte.

 

La présence de ces arbres pourrait permettre 
de recréer l'habitat naturel des tortues 
marines et ainsi de favoriser leur retour dans 
quelques années. Un double intérêt écolo-
gique que les partenaires continuent à suivre 
de près.

Au chevet de chaque plant durant 3 ans

C’est le contrat qui avait été engagé en 2012.

Les 1000 arbres qui ont été plantés sur une surface de 1,25 ha, dans des conditions climatiques 
difficile, nécessitent un suivi. Les équipes de l’ONF veillent sur chaque plant, et un arrosage au goutte 
à goutte leur est apporté afin de permettre le développement des racines. Ainsi, les plants pourront 
devenir autonomes. Cette plantation en faveur de l'environnement pourra aussi profiter aux usagers 
qui auront plaisir à apprécier ce littoral restauré.

Les plants au bout de deux ans



Retour sur la plantation de Salazie

La forêt domaniale de Salazie (parcelle n° 221x3 canton Leveneur) est aujourd’hui plantée de 1000 
arbres sur une surface de 1 hectare. Ils contribueront ainsi à la reconstitution écologique des milieux 
dégradés.
Cette zone qui était recouverte d’espèces exotiques envahissantes (longose, vigne marrone...) a été 
replantée avec des plants d’espèces endémiques (bois d’arnette, mahot, bois maigre, fleur jaune...).
L'objectif de ces plantations est de reconstituer la forêt d’antan qui a été fragilisée par l'Homme et les 
espèces invasives.
Le challenge a été de taille : la parcelle est pentue et les plants mis en terre sont destinés à freiner 
l’érosion du sol et prendront ainsi la place des espèces invasives.

Nous avons accueilli sur le site une classe de l’école de Salazie afin que chaque enfant soit sensibilisé 
aux problématiques de la forêt. Chacun a pu planter quelques arbres, encadrés par les agents de 
l’ONF et l’équipe Bagatelle.

300 classes de collège ont reçu une affiche didactique traitant du rôle de 
la forêt dans le cycle de l’eau. D’autres supports ont été développés, 
notamment un quizz ludique accessible sur les sites de Bagatelle et de
l’ONF.

Les plants au bout d’une année...

Amuse-toi !
sur www.bagatelle.re  et www.onf.re
 pour comprendre l’importance de la forêt dans le cycle de l’eau.  
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Présentation de la forêt du Maïdo
Renseignements généraux :
quelles sont les caractéristiques particulières de cette forêt ?

La Forêt des Hauts-sous-le-Vent (ou Forêt des Hauts de l'Ouest) est un massif dont la superficie est 
passée à 8.211 ha avec l'intégration du rempart Sud de la rivière des Galets et de la forêt régio-
nale du Tévelave.

Ce massif présente quatre statuts fonciers : départemento-domanial, domanial, départemental et 
régional. Le premier provient des anciens terrains de la Colonie (situés au-dessus de la ligne 
domaniale des 1.650 m), les autres des acquisitions faites par l'Etat, le Département ou la Région 
après 1950. Ces acquisitions sont toutes situées en-dessous de 1.650 m.
Une vingtaine de contrats de concession avaient cours à la mi-2003. La moitié a trait à des 
emprises de relais, de lignes électriques ou de captages d'eau ; l'autre moitié concerne des activi-
tés touristiques, sportives ou agricoles pratiquées sur le Domaine.
La forêt des Hauts-sous-le-Vent est d'abord remarquable par son étendue et par son gradient 
altitudinal exceptionnel pour un massif d'un seul tenant : de 150 m à 2.900 m. Ces Hauts-de 
l'Ouest bénéficient en outre d'un climat original qui allie fraîcheur, forte nébulosité et faible 
pluviométrie.

Ces facteurs concourent à l'observation d'un étagement rare de la végétation : trois des quatre 
séries de végétation y sont présentes. Ces milieux sont de mieux en mieux conservés au fur et à 
mesure que l'on s'élève en altitude. Mais, pour la partie basse du massif, l'enjeu de conservation 
est fort parce que les milieux concernés sont devenus rares...
Aujourd'hui abritée des défrichements par les limites du Domaine, la forêt reste toutefois soumise 
à des facteurs de dégradation. En dehors de ceux d'origine naturelle (vents et précipitations 
cycloniques, fragilité de la roche volcanique...), le milieu est dégradé par des incendies, très éten-
dus et surtout trop fréquents depuis 50 ans, le pâturage bovin et les espèces exotiques envahis-
santes...

Analyse du milieu naturel

La multifonctionnalité du Massif des Hauts-sous-le-Vent

La Forêt des Hauts-sous-le-Vent est un milieu à la fois d’accueil du public, de production, mais 
aussi de protection où un travail de préservation de la biodiversité est mené quotidiennement. 
Pour accueillir, produire et protéger, de nombreux Hommes travaillent chaque jour au service de 
la forêt réunionnaise.

1/ L’Accueil pour tous

Le site du Maïdo, célèbre pour son point de vue panoramique sur le Cirque de Mafate, accueille 
chaque année environ 150 000 visiteurs. Le Maïdo fait partie du plus grand massif forestier 
réunionnais, le Massif des Hauts sous le Vent, qui compte environ 118 aires d’accueil et 83,99km 
de sentiers.



Un effort en termes d’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR) a été voulu par la collectivité 
et son gestionnaire. Le Département et l’ONF ont donc choisi d’équiper le point de vue du Maïdo 
pour les PMR dès 2002.

2/ La Production

    Au niveau des Hauts-sous-le-Vent, l'exploitation des bois commercialisables se chiffre environ à :

   500 m3 de Tamarins des Hauts
   2000 m3 de Cryptoméria
   400 m3 de bois divers (acacia, etc) à vocation chauffage ou charbon de bois surtout.
La forêt participe au développement de l’économie locale avec une production de bois raisonnée, 
gérée par les agents forestiers.

3/ La Protection

       En plus des actions courantes de protection dans le massif des Hauts-sous-le-Vent, l’ONF doit 
faire face à de nouvelles problématiques écologiques découlant de l’incendie du Maïdo. Le 
problème des pestes végétales et plus précisément de l’Ajonc d’Europe n’est pas nouveau, mais il 
se voit aggravé par le récent incendie. Il en est de même pour les problèmes d’érosion des sols. 
(Voir « les menaces sur le milieu suite à l’incendie »)

4/ L’emploi

      Environ 150 personnes travaillent quotidiennement sur le Massif des Hauts-sous-le-Vent dont 
114 ouvriers du GCEIP (Groupement pour la conservation de l’environnement et l’insertion 
professionnelle). La forêt est un vecteur d’emplois et le Département ainsi que l’ONF en font une 
priorité.

Les menaces sur le milieu suite a l’incendie

      Lors de l’incendie d’octobre 2010, environ 450 ha de végétation éricoïde (végétation rase de 
haute altitude) et 350 ha de forêt de tamarins ont été détruits par les flammes. A cela s’ajoutent 
environ 15 ha de forêts de montagne et près de 15 ha de forêts cultivées. Ces milieux mis à nu 
par l’incendie sont soumis à différentes menaces contre lesquelles il est indispensable de lutter 
pour la régénération de la végétation endémique et indigène.

1/ L’érosion

     Le système racinaire des végétaux brûlés ne retient plus les sols indispensables à la recolonisa-
tion du milieu par les végétaux. Il est capital de maintenir ces sols et donc de lutter contre leur 
érosion dans les forêts incendiées mais aussi au niveau des pistes créées pour la lutte contre 
l’incendie..

2 / Les pestes végétales (Ajonc d’Europe, Fougère aigle, la Flouve, le Mimosa)

     La lutte contre les pestes végétales est une priorité afin de préserver les poches de végétation 
encore intactes. Parmi les différentes pestes, la menace principale l’Ajonc d’Europe (Ulex euro-
paeus).



Les 1000 arbres qui ont été plantés sur une surface de 1,25 ha, dans des conditions climatiques 
difficile, nécessitent un suivi. Les équipes de l’ONF veillent sur chaque plant, et un arrosage au goutte 
à goutte leur est apporté afin de permettre le développement des racines. Ainsi, les plants pourront 
devenir autonomes. Cette plantation en faveur de l'environnement pourra aussi profiter aux usagers 
qui auront plaisir à apprécier ce littoral restauré.

     On compte environ 45 ha de fourrés d’ajoncs disséminés dans la zone incendiée. En l’absence 
d’actions de contrôle, cette espèce exotique pyrophile peut rapidement prendre la place de la 
végétation indigène initialement présente.

La cartographie de ces Ajoncs réalisée en 2005 permet de localiser les principaux foyers de cette 
espèce, dont la banque de graines se conserve très longtemps dans le sol et est favorisée après 
un incendie.

Les solutions de lutte :

- Dans les zones les plus envahies par l’Ajonc :
arrachage des Ajoncs à la pioche.

- Dans les zones aux petits fourrés ou
individus diffus :
la coupe systématique et le traitement des
rejets au produits phytocides.

La gestion passée

      L'action des Hommes dès le 19 ème siècle, par une exploitation excessive et la mise en place 
d'un élevage extensif sous forêt et les menaces naturelles comme la sécheresse et les incendies, 
ont conduit à un appauvrissement drastique de cette forêt : seules les espèces les plus dyna-
miques ont pu se maintenir en forêt : quelques espèces indigènes présentes avant l'arrivée de 
l'Homme comme le Tamarin des Hauts ou le Fleur jaune, mais malheureusement de nombreuses 
espèces envahissantes, comme le Bringellier et la Jouvence colonisent la forêt.

      La Foret de bois de couleur des Hauts de l'ouest a subi plus que les autres forêts d'altitude une 
destruction importante.

Les objectifs

      Cette plantation, en ré-introduisant des espèces forestières indigènes et endémiques comme 
le Mahot, le Bois de Joli Cœur ou le Bois de nèfles, va recréer une certaine diversité biologique. 
Cela va permettre à moyen terme de mettre en place une forêt plus riche, favorable aux insectes 
et aux oiseaux forestiers.

Et en se multipliant ces espèces pourront ré-enrichir les forêts environnantes.



Les fiches essences 

Nom commun : Mahot

Description : Petit arbre dioïque, 
pouvant atteindre 7-8 m de hauteur. 
Les jeunes rameaux sont pubescents.

Écorce : Grisâtre, rugueuse.

Feuilles : Le limbe des feuilles est plus 
ou moins étroitement elliptique, atté-
nué au sommet, arrondi ou faiblement 
cordé à la base, avec de 3 à 5 nervures. 
La face supérieure est ponctuée de 
poils stellés; la face inférieure est cou-
verte d’un indument dense roussâtre. 
Stipules couvertes de poils stellés.

Inflorescence : Pauciflore de 6 à 12 
fleurs.

Fleurs : Rose pale ou blanches.

Floraison : De janvier à Juillet.

Fruits : Capsule hirsute, contenant 
moins de 10 graines.

Habitat :Cette espèce est endémique 
de la Réunion. Elle est peu commune 
entre 800 et 1000 m de haut.

Utilisations : Restauration écolo-
gique.

Mahot

Mahot

Feuilles et inflorescence

Dombeya

punctata Cav.

Malvaceae



Tamarin des hauts

Noms communs : Tamarin, Tamarin 
des hauts.

Description : Arbre pouvant atteindre 
20 m de hauteur à moyenne altitude et 
arbrisseau haut de 0.5 à 2 m au-dessus 
de 2000 m. Tronc généralement 
tortueux et souvent couché pour les 
vieux individus.

Écorce : Gerçures longitudinales.

Feuilles : Espèce hétérophylle : les 
jeunes feuilles sont composées, la 
feuille adulte est un phyllode en forme 
de lame caractéristique.

Inflorescences : Capitules fasciculés ou grou-
pés en glomérules.

Fleurs : Jaune pâle à blanc crémeux, regrou-
pées en petits glomérules (comme le mimosa).

Fruits : Gousse plate de couleur verte, brunis-
sant à maturité.

Écologie et répartition : Cette espèce est 
endémique de la
Réunion. Elle constitue des peuplements impor-
tants de 1500 à 2000 m.

Groupe de succession : C’est une 
post-pionnière de type grégaire

Utilisation : Menuiserie, ébénisterie, construc-
tion, ornement, mellifère.

Tronc de Tamarin des Hauts

Foret de Tamarin des Hauts

Acacia

heterophylla Wild.

FABACEAE

(tribu Acacieae)



L’ONF Réunion : un acteur incontournable de l’environnement

L’ONF occupe à La Réunion une position privilégiée par l’importance du Domaine géré (40% de 
la superficie totale de l’île), par l’étendue de ses missions, par la variété des milieux naturels (des 
forêts humides des Hauts au volcan minéral) et par sa forte implication comme acteur de dévelop-
pement local.

L’ONF y conduit la politique forestière voulue par le Conseil Général sur ses propriétés :

 - écologiques : lutte contre les espèces exotiques envahissantes, restauration des écosys 
 tèmes naturels, prévention des incendies
 - économiques : gestion de forêts de production, exploitation de bois, approvisionnement  
 de la nouvelle scierie de Saint-Benoit (Sciages de Bourbon), facilitation de création d'emplois  
 pérennes dans le domaine de l'accueil du public
 - sociaux : la forêt est un important gisement d’emplois
 - d’accueil du public : entretien de 895 km de sentiers de randonnée ainsi que d’aires d’ac 
 cueil, étude de schéma de valorisation éco-touristique des différents massifs
 - de production de services au bénéfice des collectivités (restauration des terrains en  
 montagne,
 paysage, infrastructures routières, DFCI).

L’ONF poursuit localement son rôle d’acteur social auprès du Département, en pérennisant 
l’activité d’insertion

Le Conseil Général de La Réunion est le principal partenaire de l’ONF sur l’île ; 95% du 
domaine géré relève du statut départemento-domanial ou départemental.

Les missions assurées par l’ONF au service de la forêt publique et des espaces naturels illustrent 
également son implication dans certains grands enjeux environnementaux et sociaux de notre 
temps :

- la lutte contre le changement climatique,
- la préservation de la biodiversité,
- la valorisation du patrimoine naturel,
- la prévention des risques naturels...

Une action renforcée et légitimée par des mécènes

Nous avons fait le choix de renforcer notre action en l’ouvrant à des partenariats avec des 
entreprises désireuses de s’investir activement dans la gestion durable du patrimoine 
naturel.

Nous conduisons en effet, en France métropolitaine, dans les DOM ou à l’étranger, différent 
projet adossé à des espaces naturels dont nous assurons la gestion.

A nos côtés, nos partenaires ont l’assurance de s’engager dans une action concrète 
dans le domaine du développement durable.

Le mot de L’ONF



Bagatelle accompagne l’ONF dans ses actions de terrain telles que les chantiers de restauration 
écologique, en adéquation avec la philosophie de la marque. Les forêts sont essentielles au sein 
du cycle de l’eau et permettent d’obtenir une eau de grande pureté. Agir pour nos forêts, c’est 
agir pour la vie.

Bagatelle qui a été la première marque locale « écologique » de produit de grande consomma-
tion, continue à militer auprès de l’ONF pour la protection de la nature réunionnaise.

Présentation de la société EDENA

La société Edena, Exploitation et Développement des Eaux Naturelles, est une société 
anonyme qui a été créé en 1972.

Son activité principale est le conditionnement d’eau de source, la fabrication et le conditionne-
ment de boissons gazeuses.

Edena est une société soucieuse de l’environnement et qui s’engage pour un développe-
ment durable.

Pour cette raison, cette société mène une politique de management environnemental.
Management environnement et de la qualité au sein d’EDENA S.A

Depuis 1972, la mission d’EDENA est de garantir une eau saine à tous les habitants de La Réu-
nion. Pour assurer cette mission sur le long terme, le management environnemental et de la 
qualité ainsi que des outils de gestion de sécurité alimentaire sont intégrés dans sa conduite 
d’entreprise. EDENA est la première entreprise réunionnaise à avoir obtenu les certifications 
ISO 9001 et ISO 14001.

Le cœur de métier d’EDENA repose sur une ressource naturelle fragile, l’eau, c’est pourquoi il est 
important pour l’entreprise de tenir compte du développement durable dans son activité.

En effet, dans le cadre de la préservation des ressources, EDENA a fait le choix d’investir dans des 
machines moins consommatrices d’énergie, de réduire les déchets à la source (baisse de poids 
des préformes), et également le choix de matière avec des filières de revalorisation (bonbonnes 
en PVC broyées pour être recyclées). 

EDENA mène aussi une réflexion avec les différents intervenants (mairies, ARS, ect..) pour la 
protection des sources sur le long terme.

Le mot de Bagatelle



Pour toutes ces actions menées, la société 
EDENA a obtenu la certification ISO 14001 
en 2002 et le prix du Management environ-
nemental en 2003.

Comme le management environnemental, 
le management de la qualité est également 
intégré au fonctionnement d’EDENA. En 
2000, EDENA a été certifiée selon la norme 
ISO 9002 et en 2003, 

EDENA a renforcé son engagement dans sa démarche d’amélioration continue par l’obtention 
de la certification ISO 9001 version 2000. Selon les exigences de ces normes, des dispositions ont 
été mises en place avec le souci permanent de fournir des produits d’une qualité constante et 
conformes aux besoins des clients.

La société EDENA avec la marque Bagatelle souhaite aujourd’hui poursuivre sa démarche en 
faveur de l’environnement et de la protection de la biodiversité réunionnaise au travers 
d’actions concrètes « éco-citoyennes ». Bagatelle est donc la première marque réunionnaise à 
agir pour la protection de la nature, tout d’abord, par le développement d’une bouteille « 
éco-design » c’est-à-dire un design plus économique en matière plastique pour une bouteille 
plus respectueuse de l’environnement.

Cette bouteille Eco Design, c’est-à-dire :

- plus facile à compacter
- possédant un bouchon plus petit
- une étiquette réduite (donc moins de consommation de papier)
- nécessitant moins de matière plastique de par son nouveau design (grâce à la réduction du 
poids de la préforme).

Acheter Bagatelle c’est agir en faveur de l’environnement en prenant conscience de 
l’urgence des problématiques environnementales. Bagatelle répond ainsi aux attentes du 
consommateur grâce à son prix réduit et à sa sensibilité écologique. Bagatelle œuvre pour le 
bien-etre et le mieux-vivre du consommateur : pouvoir d’achat et défense de l’environne-
ment. Et qui plus est, une bonne action qui ne coute pas cher puisque Bagatelle reste l’une des 
marques eaux les plus économiques

Bagatelle & l’ONF de La Réunion

La marque Bagatelle s’engage comme acteur éco-responsable et pour concrétiser cette 
démarche, BAGATELLE s’associe avec l’ONF dans sa démarche de préservation de la biodiver-
sité en soutenant le reboisement d’une parcelle de la foret du Maïdo qui est la troisième 
action de replantation appuyée par Bagatelle.

L’action de Bagatelle ne s’arrêtera donc pas là, puisque Bagatelle s’engage à s’investir dans 
d’autres actions de même ampleur sur 2014-2015.

Bagatelle affirme son engagement pour le développement durable à La Réunion.
Cette opération s’inscrit dans la volonté de l’ONF de restaurer les milieux naturels avec des 
essences locales, pour préserver ce « hot spot » de la biodiversité mondiale qu’est La Réu-
nion, inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 2010.



Contempler la nature réunionnaise pour tous

Accessibilité d’une aire d’accueil aux personnes à mobilité réduite Les loisirs nature pour tous
Afin de permettre à chacun d’entre nous de pouvoir se promener au cœur des plus belles forêts 
de l’île, l’ONF en partenariat avec le Conseil Générale, a réalisé des aménagements spécifiques 
afin de rendre les sites accessibles à tous.

Ces aménagements concernent le mobilier, les sentiers, la signalétique... 

Des animations nature peuvent être également proposées par les guides forestiers.

Plus globalement, cette réhabilitation de sites extrêmement fréquentés, a pour objectifs de pallier 
à un manque important de structures d’accueil accessibles aux PMR et de répondre à une 
demande grandissante du public.

L’ONF intervient dans cette problématique en proposant des solutions adaptées aux différents 
besoins, selon la nature du handicap et des animations nature spécifiques. 

Même s’il est illusoire de penser que la nature puisse être un jour totalement accessible, l’ONF et 
le Conseil Général, grâce à ces aménagements et aux activités qu’ils procurent offrent une capaci-
té d’accueil optimisée.

Nous avons aujourd'hui un exemple concret de collaboration grâce à la mise en place d’une 
table-banc adaptée aux PMR.

Bagatelle s’engage auprès de l’ONF dans le cadre de la politique du Conseil Général pour 
permettre l’accessibilité d’une aire d’accueil aux personnes à mobilité réduite. Bagatelle
s’investit pour que le parking de l’aire d’accueil proche de la plantation, la table pic-nic et
le cheminement vers la table soient adaptés aux PMR


