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11..  CCoonntteexxttee  eett  oobbjjeeccttiiff  ddee  llaa  mmiissssiioonn    

Suite à l'invitation de Dominique Garnier (direction de l’environnement de  la Province Sud), une équipe 

de botanistes du RLA (Autorité Liste Rouge) s’est rendue à l'Ilot Leprédour le Jeudi 08 Juin 2017,  en 

compagnie des gardes nature. 

NB : une seconde visite (impliquant Rémy Amice, Hélène Cazé et Bernard Suprin) a eu lieu le 12 juillet et a permis 

de prospecter un 3ème talweg afin de rechercher d’autres individus d’Eug. lepredourii et Pyc. sclerophylla.  

Ce rapport dresse un résumé des constatations réalisées et des propositions de mesures d'urgence pour 

assurer la restauration de la forêt, et la sauvegarde des espèces végétales rares et menacées. 

Les personnes ayant participé à cette mission sont : 

- Garnier Dominique (Province Sud & membre RLA) 

- Hélène Cazé (membre RLA) 

- Amice Rémy (membre RLA) 

- Suprin Bernard (membre RLA) 

- Olivier  (garde nature Province Sud à  Bourail) 

- Michael Jussiaume (chef des gardes nature à Bourail) 

- Warimavute Gendrilla (Endemia/RLA). 

   

Les objectifs principaux de la mission étaient : 

- De réaliser un état des lieux du Pittosporum tanianum, évalué en danger critique d’extinction 

(CR)  en 2015 par le RLA flore NC. Cette espèce n'est connue in situ que de deux individus et 

est fortement menacée par les cerfs et lapins qui ravagent les lambeaux forestiers de cet ilot.  

- De  réaliser un diagnostic rapide de l'état de la forêt sèche,  



Compte rendu Leprédour – Juillet 2017  3 
  

- et d'estimer la situation des autres espèces rares et menacées. 

La prospection a eu lieu dans la zone Sud Est de l’ilot.  

  

Figure 1 : Zone de prospection sur Leprédour  

  

22..  PPrroossppeeccttiioonn//  ccoonnssttaattss  

aa..  EEttaatt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ssèècchhee  

L’état de la  forte sèche de l’ilot Leprédour indique la persistance d'une forte dégradation du milieu avec 

absence quasi-totale de régénération, à l'exception d'espèces courantes et pionnières comme Croton 

insularis ou Cloezia artensis (figure 2 & 3).   .  
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Figure 2 : Flanc ouest du 2ème talweg en 2007 
 

 

Figure 3 : Flanc ouest du 2ème talweg en 2017 

La forte pression des herbivores (cerfs et lapins) est toujours perceptible, malgré la mise en place de 

programmes de gestion par la chasse (figure 3 & 4). 

 

Figure 4: Traces de frottements des cornes de cerfs 

 

Figure 5: Traces de crottes de lapins 

En effet, ceci résulte par la disparition quasi complète du sous bois, avec une litière très dégradée et de la 

forte  érosion générale des sols, encore accentuée par les fortes pentes et les aires dénudées en haut des 

talwegs (figure 6, 7 & 8). 

« La pérennité de la forêt sèche de Leprédour est fortement compromise » 

L'état de dégradation extrême de la forêt sèche, la forte érosion des sols, ainsi que la persistance d'une 

pression élevée des herbivores compromettent la pérennité de cet écosystème à Leprédour, si des 

mesures urgentes de sauvegarde ne sont pas mises en place à court terme.  

 

Figure 6: Absence de régénération 

 

Figure 7: Erosion du sol 

 

Figure 8: absence de régénération 
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A titre de comparaison, les 2 photos suivantes illustrent des formations sclérophylles rencontrées dans 

des conditions écologiques similaires sur la presqu’île de Montagnès et à Porokoué. La photo de la forêt 

sèche de la prequ’île de Montagnès montre une densité importante de la forêt et l’absence de zones 

dénudées.  Et pour donner une indication de ce que peut être le sous-bois d’une forêt presqu’intacte, voici 

une vue de la forêt de la presqu’ile de Porokoé (Païta-Baie Toro): le sous bois est si dense que l’on voit à 

peine à 10m. 

 

Figure 9 : presqu'ile de Montagnès (Mars 2009) 
 

 

Figure 10 : Porokoué (Août 2013) 
 

  

   

bb..  SSiittuuaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  rraarreess  eett  mmeennaaccééeess..  

ii..  CCaass  dduu  PPiittttoossppoorruumm  ttaanniiaannuumm  

La recherche des deux individus de Pittosporum tanianum connus in situ dans la réserve se réalise grâce 

aux données GPS de la base de données d’Endemia-RLA. Le troisième point indique la zone de 

plantation du Pittosporum tanianum dans son habitat (figure 8). 

  

Figure 11 : Localisation des deux individus de Pittosporum tanianum (Au sud-est de l’îlot Lepredour). 
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 Individus matures: Malgré nos recherches dans les 2 talwegs occupés par la 

forêt  sèche, nous n'avons pu retrouver qu'un seul individu mature (en pleine 

floraison et porteur d'un fruit proche de la maturité). Un individu mort et 

tombé au sol a également été répertorié. Celui ci était précédemment suivi, 

puisqu'une échelle se trouve à proximité (figures).  

 

Figure 12: le seul plant retrouvé de P.tanianum 

 

 

Figure 13: Pittosporum tanianum en fleur 

 

Figure 14 : Fleur du P.tanianum 

 

 

Figure 15 : l'unique fruit observé sur l'individu 

 

Figure 16: le 2ème Pittosporum tanianum mort 

 

Figure 17 : Zone de plantation in situ du P.tanianum 
 

             

 Plantations in situ: Des plantations ont été réalisées il y a quelques années: 2 

individus d'environ 2m mais encore immatures, ainsi qu'une vingtaine-
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trentaine d'individus de petite taille (0,6-0,8m) ont été vus. Il conviendrait de 

réaliser un comptage précis pour vérifier le taux de survie et de replacer les 

protections manquantes pour certains plants. Il faudrait aussi s'assurer que la 

descendance des plants matures est bien fertile, car une incertitude demeure 

sur la capacité de germination des semences de 2
ème

 génération. 

 

"Pittosporum tanianum est au bord de l'extinction dans le milieu naturel". 

Les observations sur le terrain confirment la situation extrêmement précaire de cette espèce, avec un seul 

individu adulte fertile. 

 

iiii..  AAuuttrreess  eessppèècceess  rraarreess  eett  mmeennaaccééeess  

 Eugenia lepredourii (en danger critique CR), connu uniquement de 

Leprédour 

 

a) Individus matures: 8 individus matures répertoriés lors de la première visite. Suite à 

la seconde visite, il est estimé que le nombre total d'individus matures est inférieur à 

50. Une autre population de taille inconnue existerait (à confirmer par des 

prospections) sur la presqu'île Montagnès. 

 

Figure 18: Eugenia lepredourii 

 

Figure 19: Feuille de l'E.lepredourii 

 

   

b) Individus immatures: aucune régénération n'a été observée. 

A notre connaissance cette espèce n'a fait l'objet d'aucun programme de propagation et 

replantation. 

"Eugenia lepredourii est également dans une situation très précaire": 
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Avec une population de petite taille (estimée à moins de 30 individus) dans un milieu très 

dégradé, et sans régénération naturelle, cette espèce est aussi au bord de l’extinction à 

Leprédour. 

 

 Pycnandra sclerophylla (EN), 2 autres populations connues à Pouembout et 

presqu’île Montagnès 

 

a) Individus matures: Petite population probablement inférieure à 30 individus matures. Une 

autre population de taille similaire existe sur la presqu'ile Montagnès, où la forêt est un peu 

moins dégradée (situation actuelle inconnue), et à Tiea. 

 

b) Individus immatures: aucune régénération n'a été observée. 

A notre connaissance cette espèce n'a fait l'objet d'aucun programme de propagation et 

replantation. 

"Pycnandra sclerophylla est aussi dans une situation très défavorable à 

Leprédour" 

Sans régénération, la population de Pycnandra sclerophylla à Leprédour est menacée à 

court terme.  

 

Figure 20 : Pycnandra sclerophylla 

 

 

 

Figure 21 : Boutons en fleurs du P.schlerophylla 

 

 

4) Autres espèces rares: 
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D'autres espèces rares ont également été observées en petit nombre, et sans aucune régénération: 

Oxanthera sp Veillon 7005 (1 individu porteur de fruits immatures), Oxera pulchella 

var.grandiflora (EN) (1 individu mature proche du Pittosporum tanianum fertile) 

 

Figure 22 : L'Oxanthera sp, un seul pied retrouvé sur 
l'île 

 

 

Figure 23: Fruits de l'Oxanthera sp 

 

Figure 24: Oxera pulchella var.grandiflora 

 

Figure 25: feuille de l' Oxera pulchella var.grandiflora 

 

Figure 26: Jeune pousse de l' Oxera pulchella var.grandiflora 

 

iiiiii..  ZZoonnee  ddee  ppllaannttaattiioonn..  

Les plantations du Pittosporum tanianum et d’autres espèces situées à proximité de la 

résidence du Commissaire sont pour la plupart détruites et en mauvais états. En effet les 

grilles sont endommagées et les feuilles des plants broutées à travers les grilles. Il 
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conviendrait de replacer les protections manquantes pour certains plants et de réaliser un 

comptage précis pour vérifier le taux de survie.  

 

Figure 27: Zone de la plantation ex situ (à côté de la 
résidence du Haut Commissaire 

 

 
Figure 28: Plants détruits et broutés par les cerfs 

 

 

Figure 29 un plant du Pittosporum 

 

33..  PPrrooppoossiittiioonn  ddee  mmeessuurreess  dd’’uurrggeennccee  

La situation actuelle ne permet pas d'assurer la pérennité de la forêt sèche de Leprédour, ainsi que la 

préservation des espèces végétales menacées, en particulier les 2 espèces en danger critique d'extinction 

qui y trouvent leur dernier refuge. 

Pour restaurer la forêt sèche et garantir la survie des espèces végétales menacées d'extinction des mesures 

d'urgence de protection, propagation et replantation doivent être menées à court terme. 

"Des mesures urgentes de protection et de restauration de la forêt sèche de 

Leprédour doivent être entreprises" : 
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1) Protection générale de la forêt sèche: 

a) Clôturer l'ensemble des 2 talwegs (environ 30 ha) où se situe la forêt sèche afin 

de la protéger des intrusions de cerfs, toujours présents dans l'ilot Leprédour, malgré 

des campagnes de chasse dont les résultats démontrent leur diifculté à atteindre une 

éradication complète. Des opérations identiques ont été menées avec succès dans 

plusieurs autres forêts sèches. 

b) Elimination totale des herbivores dans l'enceinte clôturée. Celle ci pourrait être 

réalisée par chasse des cerfs, ainsi que dépose d'appâts empoisonnés et chasse des 

lapins. 

c) Contrôle des rats pour les espèces rares autres que Pittosporum tanianum. Pour 

cela, le ceinturage des arbres, et l'empoisonnement pourraient être employés. 

d) Plantations d'espèces pionnières de forêt sèche dans les parties les plus érodées 

du périmètre clôturé, pour limiter l'érosion et récréer un milieu favorable à la 

restauration de la forêt. 

e) Mise en place de dispositifs physiques permettant de limiter l'érosion dans 

certaines zones extrêmement dégradées 

2) Sauvegarde des espèces les plus menacées: 

La propagation et le renforcement des populations des espèces végétales les plus menacées doivent être 

entrepris, avec une attention spéciale pour les 2 espèces menacées d’extinction :  

a) Pittosporum tanianum (CR) : 

- Reprise du suivi et collecte des graines sur le seul individu mature existant pour produire de nouveaux 

plants et remplacer les pertes enregistrées lors des plantations précédentes.  

- Réaliser une étude permettant de vérifier la fertilité des semences de 2eme génération. En cas de 

résultats négatifs entreprendre une reproduction in-vitro pour garantir la survie de l'espèce. 

- Prospecter  les zones presqu'île Montagnès, Perceval, îlot Moro et l'îlot Page. 

b) Eugenia lepredourii (CR) : 

- Organiser le suivi et la collecte de fruits pour multiplier l'espèce, afin d’assurer le renforcement de la 

population de Leprédour, et disposer de plantes ex-situ. 

- Prospecter la presqu'ile Montagnès pour vérifier si une population y existe. 

c) Pycnandra sclerophylla, Oxanthera sp Veillon 7005: 

- Organiser le suivi et la collecte de fruits pour multiplier ces espèces, afin d’assurer le renforcement de 

leurs populations de Leprédour, et disposer de plantes ex-situ.  


