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I. Préambule 
 

Idéalement située dans le village de Dassy au Tampon, à 550 m d’altitude, le 

Parc des Palmiers ambitionne d’être un élément incontournable du paysage 

touristique de la région Sud. L’extension prévue pour une superficie totale de 

20ha vise à rassembler à terme plus de 40 000 palmiers. L’objectif de la présente 

étude est : 

 d’établir la sensibilité du projet vis-à-vis des milieux naturels et des 

espèces patrimoniales présentes sur l’emprise du projet d’extension ou à 

proximité ; 

 d’évaluer le niveau de risque lié à la plantation des palmiers, via 

l’établissement d’une liste de critères ; 

 de définir les mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet 

et du parc en général sur les milieux naturels et les espèces ; 

 de définir un protocole de surveillance des invasions biologiques, assorti 

d’un plan d’intervention en cas de développement de palmiers invasifs 

en dehors des emprises du parc. 
 

Afin de mener à bien ce projet, la commune du Tampon souhaite appréhender 

les impacts pressentis du projet, et notamment le risque d’invasions biologiques 

qu’une telle activité pourrait représenter. Dans ce contexte, elle a confié au 

bureau d’étude Biotope une mission d’expertise et d’assistance scientifique en 

vue de l’exploitation et l’agrandissement du Parc des Palmiers. Cette mission se 

concrétise par l’établissement de 2 rapports complémentaires : 

 Tome 1 : Un diagnostic des milieux naturels, qui fait état des sensibilités 

du site vis-à-vis des milieux naturels ; 

 Tome 2 : Une analyse des impacts liés à l’agrandissement du parc (phase 

chantier principalement) et aux risques d’invasion biologique (phase 

exploitation), ainsi que la définition de mesures visant à éviter et réduire 

ces impacts pressentis, comprenant notamment un plan de surveillance 

et un plan d’intervention relatifs aux risques d’invasion biologique. 
 

Le présent rapport constitue le tome 2 de l’étude, à savoir l’analyse des 

impacts et la définition des mesures. Ainsi, suite à la réalisation de l’étude de 

la sensibilité du projet vis-à-vis des milieux naturels (tome 1 : étude 

diagnostic), le présent volet en évalue ses impacts et définit les mesures 

d’évitement et de réduction à prendre pour limiter voire annuler les effets 

négatifs de l’extension du parc et des plantations d’espèces exogènes à venir. 
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II. Rappel des enjeux identifiés 
dans le diagnostic  

 

L’étude des sensibilités du projet vis-à-vis des milieux naturels a établi les 

enjeux de conservation existants sur la zone d’étude et les contraintes 

réglementaires attachées à celui-ci. Dans le cas présent, l’aire d’étude réduite 

correspond à l’emprise du Parc des Palmiers sur sa surface maximale prévue, 

ainsi que les milieux attenants. Les enjeux ont également été appréhendés dans 

une zone d’étude élargie, d’un rayon de 2km autour de la zone de projet, afin 

d’appréhender l’environnement immédiat du parc, la sensibilité des milieux 

proches et les éventuels zonages règlementaires ou d’inventaires présents. 

 
Pour rappel : 

 les enjeux de conservation de la biodiversité au sein de l’aire d’étude 

réduite sont globalement faibles, comme en témoigne l’état de 

conservation assez médiocre des milieux naturels et l’absence d’espèces 

végétales ou animales à forte valeur patrimoniale. Le tableau ci-après 

rappelle les enjeux évalués pour chacun des groupes biologiques 

expertisés. 

 Cf Tableau 1 page suivante  

 Au sein de l’aire d’étude élargie (2km), les enjeux de biodiversité sont 

principalement concentrés au sein des milieux indigènes situés en dehors 

du parc des palmiers, notamment sur les remparts de la Ravine la Plaine 

(soit à environ 2km du parc), qui sont composés d’habitats indigènes 

encore bien conservés et porteurs d’espèces de faune et de flore 

remarquables. Cette ravine représente également un axe majeur de 

déplacement des oiseaux marins entre leurs colonies et la mer. La 

sensibilité des milieux dans les alentours du parc est présentée sur la 

carte ci-après. Par ailleurs, bien que le milieu soit globalement dégradé, 

la « Propriété David », située à environ 500m du parc des palmiers, 

abrite une espèce de palmiers indigène à forte valeur patrimoniale, le 

Palmiste de Roussel (Acanthophoenix rousselii). Cette espèce endémique 

de La Réunion et considérée comme gravement menacée d’extinction par 

l’UICN (CR) est principalement présente à La Réunion sur ce site. Notons 

également qu’au-delà des deux entités écologiques principales 

mentionnées ci-avant (Ravine la Plaine et Propriété David), quelques 

ravines situées à proximité du parc des palmiers présentent également 

un enjeu écologique, bien qu’assez faible. Il s’agit ici de ravines avec une 

végétation globalement dégradée (dominance des espèces exotiques 

envahissantes), mais où l’on trouve encore ponctuellement quelques 

individus d’espèces végétales indigènes. 

 Cf Carte 1 ci-après. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des enjeux de conservation du milieu naturel au droit de l'aire d'étude réduite 

GROUPE BIOLOGIQUE ÉTUDIÉ 
CONTRAINTE ÉCOLOGIQUE VIS-À-VIS DU PROJET 

(RAPPEL DE L’ÉTAT INITIAL DU DOSSIER) 

EVALUATION DU 

NIVEAU DE CONTRAINTE 

ÉCOLOGIQUE 

CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE POTENTIELLE 

POUR LE PROJET 

PRÉSENCE D’UNE CONTRAINTE 

RÉGLEMENTAIRE VIS-À-VIS DU 

PROJET* 

Flore et habitats naturels 

Habitats naturels 

=> Contrainte écologique faible 

Habitats dégradés urbanisés, agricoles ou en friche 

Milieux immédiatement environnant urbanisés ou agricoles  

FAIBLE Aucune contrainte réglementaire Non 

Flore 
=> Contrainte écologique faible 

Espèces majoritairement exotiques, pas d’espèce patrimoniale recensée 
FAIBLE Aucune contrainte réglementaire Non 

Faune  

Insectes 

=> Contrainte écologique modérée  

Présence ponctuelle d’1 individu d’une espèce protégée en transit ou site d’alimentation 
(Papillio phorbanta) sans plante hôte et présence d’une espèce patrimoniale (Hennotesia 
narcissus borbonica) 

MODÉRÉ  
Aucune contrainte réglementaire (pas de 
risque de destruction d’œufs ou de 
larves, car plantes hôtes non présentes) 

Non 

Reptiles 
=> Contrainte écologique faible :  

1 seule espèce protégée et commune potentiellement présente le Caméléon  
FAIBLE 

Contrainte réglementaire liée à la 
présence du caméléon, espèce protégée 
non indigène  

Potentielle  

(si destruction d’une 
espèce protégée : œufs et 

individus) 

Oiseaux 

=> Contrainte écologique modérée 

Cortège très dégradé des espèces forestières indigènes (et endémiques pour certaines). 

Présence du Busard de Maillard, rapace endémique, en comportement de chasse, zone 
d’alimentation sur l’emprise du projet 

Corridor de transit Procellariidés (avec des problématiques de conservation aigües) situé à 
proximité de la zone d’étude réduite 

MODÉRÉ  
Contrainte réglementaire potentielle liée 
au risque de destruction d’œufs, de nids 
ou d’individus d’oiseaux protégés. 

Potentielle  

(si destruction d’espèces 
protégées : individus, 

œufs, nids) 

Mammifères terrestres 

Chiroptères 

=> Contrainte écologique Modérée  

Présence des 2 espèces protégées : Mormopterus francoismoutoui et Taphozous mauritianus. 

Zone d’étude très certainement fréquentée pour l’alimentation (vol). Pas de gîte connu.  

MODÉRÉ  
Contrainte réglementaire nulle en 
l’absence de colonies recensées  

Non 
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Localisation des zones écologiquement sensibles situées à proximité du parc des palmiers 
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III. Impacts attendus du projet 
 

 

III.1 Description synthétique du projet 

et impacts pressentis 

 

Le Maître d’Ouvrage a défini pour l’opération un programme d’aménagement 

dont le contenu est le suivant (voir également plan ci-après) : 

 

 un vaste espace en partie haute (le long de la Route Hubert Delisle) 

destiné à accueillir certaines grandes manifestations (concerts, fêtes 

foraines, cirques, etc…) ; 

 une zone de parkings ; 

 le jardin de collection des Palmiers ; 

 une zone destinée à accueillir les pique-niqueurs ; 

 un parcours permettant la pratique du jogging ; 

 les bâtiments destinés à recevoir les services administratifs et techniques 

du Parc, une boutique, un espace d’exposition, un espace bibliothèque- 

vidéothèque, une petite salle de conférence ; 

 les structures destinées à la restauration de la clientèle ; 

 les sanitaires ; 

 un espace pour la vente de plants de palmiers ; 

 deux bassins en eau ; 

 les voiries et réseaux divers et les clôtures du Parc ; 

 quelques kiosques disséminés dans le parc qui constitueront des lieux 

d’abri, de repos, d’observation et de diffusion d’éléments informatifs sur 

les palmiers ; 

 des passerelles permettant l’observation aérienne des palmiers ; 

 une esplanade pouvant recevoir certaines animations destinées à 

augmenter le caractère attractif du Parc et à optimiser sa fréquentation. 
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Figure 1 : Schéma d'aménagement du parc des palmiers (source Mairie du Tampon) 

 

Pour un descriptif des travaux plus précis nous renvoyons les lecteurs à 

l’« Analyse du projet et des enjeux » / Volet D de l’Etude d’impact» du bureau 

d’études Hydrétudes. 

 

 

Deux grands types d’impact sont donc attendus dans le cadre du projet : 

 les impacts liés aux travaux d’extension du parc : destruction 

d’habitats et d’habitats d’espèces, dérangement de la faune, … De façon 

spatiale, ces impacts concernent ainsi principalement l’emprise de la 

zone de projet ; 

 les impacts, en phase d’exploitation, relatifs aux risques d’invasion 

biologique par dissémination des graines de palmiers, depuis le parc vers 

les milieux alentours. Spatialement et, contrairement aux impacts 

précédemment identifiés, ceux-ci sont attendus sur les milieux alentours, 

avec une sensibilité variable selon la fragilité et l’état de conservation 

des habitats naturels (et des cortèges floristiques et faunistiques 

associés) situés à proximité du parc. Dans ce cadre, l’impact sera ainsi 

analysé au regard de la sensibilité des milieux de l’aire d’étude élargie 

(cf carte ci-avant). 
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III.2 Définitions et méthodologie 

d’analyse 

III.2.1 Impacts temporaires et permanents 

Il s’agit notamment des impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage 

de(s) l’activité(s), à condition qu’ils soient réversibles (défrichement des zones 

d’installation de chantier, ouverture du milieu, bruit, poussières, installations 

provisoires, passage des engins ou des ouvriers, occupations temporaires hors 

emprise dans le cadre de la création d’accès de chantier par exemple, de 

stockages temporaires…).  

Selon les cas, on peut alors distinguer des impacts permanents pour les cas où 

l’incidence est irréversible sur l’environnement naturel (ici, cela concerne 

notamment les zones d’emprise liées à l’extension du parc).  

De même, il s’agira d’appréhender de manière globale l’ensemble des impacts 

permanents sur l’environnement en phase « d’exploitation » du projet 

d’aménagement. 

III.2.2 Impacts directs et indirects 

Au sein de l’emprise même de la zone d’aménagement mais aussi de l’ensemble 

des modifications directement liées, les zones de dépôt, les rejets d’eau… nous 

listerons les impacts directs, mais aussi les effets indirects de l’aménagement, 

pouvant parfois être éloignés. Dans ce cadre, nous attacherons une attention 

toute particulière aux impacts sur le risque d’invasion biologique des milieux 

adjacents qui sont encore bien préservés. 

Enfin, nous tiendrons compte des impacts induits : non liés au projet lui-même, 

mais à d’autres aménagements qui lui seraient nécessaires. 

III.2.3 Méthode d’analyse 

Nous nous concentrons ici principalement sur les effets négatifs du projet, même 

si les effets positifs seront également analysés. Par ailleurs, il est important de 

noter que l’évaluation des impacts se fera à deux niveaux : 

 Au préalable, il s’agira de définir les impacts bruts du projet. 

Pour cela, nous nous appuierons sur notre expérience de ce 

type d’aménagement pour lister de façon la plus exhaustive 

possible les impacts prévisibles d’un tel projet sur le milieu 

naturel (dans l’emprise projet et en dehors) ; 

 Une fois les mesures d’évitement et de réduction définies, vis-

à-vis des impacts prévisibles identifiés initialement, une 

évaluation des impacts résiduels sera menée.  
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Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet, les niveaux d’impact 

seront évalués selon les critères suivants :  

 

Tableau 2 : Critères d'évaluation pour la détermination des niveaux d’impact 

CRITÈRES ÉVALUÉS DÉTAIL 

Caractéristiques propres à l’effet 

considéré  

Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, 

dégradation dérangement…)  

Période d’occurrence (en ou hors période de 

vulnérabilité des espèces) et durée de l’effet (effet 

temporaire/réversible, effet permanent/irréversible)  

Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…) 

Niveau d’enjeu de préservation de 

l’élément concerné par l’effet  
Statut de menace, rareté, endémicité… 

Autres caractéristiques propres à l’élément 

concerné par l’effet  

Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, 

individus…)  

Surface / longueur relative concernée  

Effectif relatif concerné  

Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet  

Capacité d'autorégénération (résilience) de l'élément 

impacté après l'effet, sur l’aire d’étude 

Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter localement la 

probabilité d’occurrence de l’effet)  

Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet.  
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III.3 Effets généraux prévisibles sur la 

faune et la flore 

L’ensemble des effets attendus au vu du projet et des caractéristiques 

écologiques, faunistiques et floristiques de la zone d’emprise sont récapitulés 

dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 3 : Récapitulatifs des effets attendus du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore 

NATURE DE L’EFFET DURABILITE TYPE GROUPES CONCERNES 

Effet 

Te
m

p
o

ra
ir

e 

P
er

m
an

en
t 

D
ir

ec
t 

In
d

ir
ec

t 

Groupes 

Phase travaux 

IT1 :  
Pollutions diverses sur les habitats naturels et les 

habitats d’espèces (produits de chantier 
toxiques, laitances de ciment, hydrocarbures, 

poussières, etc.) 

x   x x 
Habitats naturels, sols et toutes 
espèces de faune et de flore  

IT2 :  
Dérangement d’espèces animales (nuisances 

sonores, échouage des oiseaux marins à cause 
des points lumineux, fréquentation, circulation 

d’engins, installations de chantier…) 

x   x   
Toutes espèces de faune et en 
particulier mammifères et oiseaux 
nicheurs patrimoniaux. 

IT3: 
Développement d'espèces végétales invasives  

x   x x Habitats semi-naturels et flore indigène 

IP 1 :  
Destruction ou altération des habitats naturels et 
des habitats d’espèces protégées (circulation des 
engins, piétinement, destruction de la végétation 

sur la zone de travaux)  

  x x x 
Habitats naturels, toutes espèces de 
faune et de flore indigènes situés sur 
les emprises permanentes du projet 

IP2 :  
Destruction d’individus d’espèces végétales sur 

les secteurs de travaux 
  x x   

Espèces végétales, situées sur ou à 
proximité des emprises permanentes 
du projet  

IP3 :  
Destruction d’individus d’espèces animales  

  x x   

Espèces animales peu mobiles, situées 
à proximité des emprises temporaires 
et permanentes du projet (insectes, 
reptiles, amphibiens) ou les 
chiroptères. 

Phase d’exploitation 

IP4: 
Développement d'espèces végétales invasives : 

palmiers et autres végétaux d'ornement 
  x x x 

Diffusion des graines par ruissellement 
et zoochorie, attractivité 
supplémentaire pour des espèces 
invasives (oiseaux notamment). 
Développement d'organismes parasites 
et ou pathogènes. 

IP5: 
Destruction d'individus d'espèces protégées 
(oiseaux marins) par attraction lumineuse et 

échouages en cas d'éclairage   

x x 
 

Oiseaux marins Procellariidés 
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III.4 Précision des impacts en phase de 

travaux  

Les impacts appréhendés ici concernent ainsi ceux liés aux travaux d’extension 

du Parc des palmiers, sur une surface de 20 hectares environ. De manière 

générale, il est important de noter, en préambule, que : 

 

 Les milieux situés dans l’emprise du projet d’extension présentent un 

état de conservation assez médiocre et n’abrite pas de communautés 

écologiques à forte valeur patrimoniale ; 

 

 Les principaux travaux d’extension du parc ne constituent pas des 

travaux fortement perturbant pour les milieux : il s’agit en effet 

principalement de plantations et de travaux d’aménagement paysager 

(même si quelques infrastructures sont prévues), aucun terrassement 

majeur n’étant par ailleurs prévu pour l’aménagement du parc.  

 

III.4.1 Impacts temporaires des travaux 

IT1 : Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats 

d’espèces 

Il s’agit là d’impacts bruts généraux d’un chantier sur l’environnement liés à la 

présence d’engins et de personnel, à l’utilisation de produits avec des degrés de 

toxicité variables selon leur nature (produits de chantier toxiques, laitances de 

ciments,  hydrocarbures, poussières,  déchets dangereux et non dangereux…). 

Ces pollutions peuvent impacter les habitats naturels (eaux des nappes ou 

transport dans les ravines y compris) comme les espèces et conduire à leur 

dégradation, voire même à des cas de mortalité. En cas de pollution de nappe ou 

des cours d’eau, la santé des résidents ou consommateurs peut également se 

trouver affectée (volet cité pour information mais non traité ici). 

Comme indiqué en introduction du présent chapitre, il paraît important de noter 

que les principaux travaux relèvent principalement d’aménagements paysagers 

(cheminement, plantations,…) et n’impliqueront pas l’utilisation massive de 

produits potentiellement polluants. Des précautions seront toutefois à prendre 

vis-à-vis de la construction des quelques bâtiments prévus, qui vont nécessiter 

notamment des bétonnages. Ainsi, associé à la qualité limitée des milieux 

naturels présents localement, le présent impact peut ainsi être considéré comme 

faible  

 

Code Impact : IT1 

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats d’espèces 

Type d’impact : Direct et Indirect 

Intensité (impact brut) : FAIBLE (pour les habitats) à NEGLIGEABLE (pour les espèces de faune et de flore) 
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IT2 : Dérangement d’espèces animales  

Cet impact correspond aux différentes nuisances susceptibles de causer un 

dérangement pour la faune au cours de son cycle annuel complet (alimentation, 

reproduction, déplacement) : défrichements, nuisances sonores, fréquentation 

accrue de la zone par le personnel du chantier, circulation d’engins, point 

lumineux attractifs pour des travaux de nuit… 

Comme pour l’impact précédent, il est important de tenir compte du contexte 

écologique local (faible sensibilité des espèces situées aux alentours) et des 

caractéristiques de l’aménagement (travaux globalement peu perturbants car 

comprenant principalement des aménagements paysagers). S’agissant 

spécifiquement des oiseaux marins et avant intégration des mesures de 

réduction, le risque brut de dérangement (pollution lumineuse en lien avec des 

problématiques d’éclairage artificiel) peut être considéré comme important 

compte de la position du site vis-à-vis du corridor de déplacement des espèces 

concernés (pétrels/puffin) à proximité, au droit de la Ravine la Plaine. Ainsi, 

l’impact lié au dérangement d’espèces peut être considéré comme modéré et 

pourra par ailleurs être réduit par un certain nombre de dispositions simples en 

phase chantier (cf. mesure MR1). 

 

Code Impact : IT2 

Dérangement d’espèces animales 

Type d’impact : Direct 

  Intensité (impact brut) : MODERE 

 

 

IT3 : Développement d’espèces végétales invasives 

Les espaces remaniés ou les apports de terre et matériaux (pour les besoins de 

remodelage des terrains ou transfert par les engins et véhicules) sont des 

éléments de nature à favoriser le développement d’espèces exogènes, 

potentiellement invasives. Les espèces exotiques sont en effet les premières à se 

développer sur un terrain mis à nu. Dans le contexte tropical et insulaire de la 

Réunion ces effets peuvent prendre des proportions très importantes voire même 

irrémédiables tant les coûts et difficultés d’intervention ultérieures peuvent 

s’avérer élevés. 

Compte tenu de l’effet connu des EEE sur la biodiversité réunionnaise, l’impact 

brut peut être considéré comme fort, justifiant la définition d’un certain nombre 

mesures de réduction (cf. fiches mesures MR2 et MR3). 

 

Code Impact : IT3 

Développement d’espèces végétales invasives 

Type d’impact : Direct et Indirect 

Intensité  (impact brut) : FORT 
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III.4.2 Impacts permanents des travaux 

IP1 : Destruction ou altération des habitats naturels ou des 

habitats d’espèces protégées 

Lors des travaux d’extension, les habitats en place seront fortement modifiés 

pour être ensuite plantés et ensemencées dans la continuité paysagère et 

structurelle de l’aménagement du parc actuel. Ce sont essentiellement des 

habitats agricoles, ou des milieux secondarisés qui seront touchés. Les habitats 

naturels de La Réunion ne sont ainsi plus présents sur l’aire d’étude, les plus 

proches étant à plusieurs kilomètres (remparts du Bras de la Plaine). 

L’impact de la perte d’habitats lié au projet d’extension sera donc faible. 

 

Code Impact : IP1 

Destruction ou altération des habitats naturels ou des habitats d’espèces protégées 

Type d’impact : Direct et Indirect 

Intensité (impact brut) : FAIBLE 

 

 

IP2 : Destruction d’individus d’espèces végétales sur les secteurs 

de travaux 

Lors des travaux d’extension, des opérations de défrichement et de remaniement 

des terrains avec des engins de chantier vont mettre les sols à nu sur une partie 

de l’aire d’emprise du projet. Les espèces végétales présentes seront pour partie 

détruites ou enfouies sous les merlons et dépôts de terre. Ce sont 

essentiellement des espèces exotiques ou communes qui ont été recensées sur 

l’aire d’étude, aucune espèce protégée ni patrimoniale n’ayant été relevée. 

L’impact de destruction floristique peut donc être considéré comme négligeable. 

 

Code Impact : IP2 

Destruction d’individus d’espèces végétales sur les secteurs de travaux 

Type d’impact : Direct et Indirect 

Intensité (impact brut) : NEGLIGEABLE 

 

 

IP3 : Destruction d’individus d’espèces animales 

Lors des travaux d’extension, les défrichements et terrassements (bien qu’il soit 

prévu d’être limités) vont engendrer une perte d’habitats d’espèces animales, 

associés à un risque de destruction d’individus / œufs / nids notamment si les 

défrichements sont menés pendant des périodes de reproduction. Les espèces 

animales potentiellement sensibles à ce risque sont notamment : 

 

 Le Papillon la Pâture (Papillo phorbanta) : Pour rappel, 1 seul individu de 

ce papillon protégé a été observé, ce qui témoigne que cette espèce ne 

présente pas une véritable population localement. Le fait qu’aucune 

plante hôte n’ait par ailleurs été identifiée sur la zone d’extension limite 

de fait drastiquement le risque de destruction d’œufs ou de larve.  

 le Busard de Maillard, non nicheur dans la zone d’étude  mais qui utilise 
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le site pour son alimentation. La surface représentée est très peu 

significative vis-à-vis des espaces similaires alentour et de la taille de son 

aire d’alimentation. Par ailleurs, compte tenu de la nature des travaux 

(aménagements paysagers) et des capacités de déplacement de l’espèce, 

le risque de destruction de Papangue est nul. 

 les chiroptères, et notamment le Petit Molosse de La Réunion dont très 

peu de contacts ont été relevés (même si les potentialités d'un gîte 

temporaire occasionnel à proximité de la zone de travaux pour quelques 

individus demeurent), mais le risque de destruction est très faible. 

 Les passereaux (principalement l’Oiseau blanc) et la Tourterelle 

malgache présents dans les parties les plus boisées qui présentent des 

milieux favorables à la reproduction. Le nombre d'individus est peu 

élevé. Un risque de destruction d’œufs et/ou de nids est possible en cas 

de défrichement pendant la période de nidification.  

 le Caméléon présent sur le site (alimentation, reproduction) est une 

espèce peu visible, dont le déplacement est lent. Ces deux 

caractéristiques le rendent vulnérables lors des travaux d’aménagement 

divers ou lors des passages de véhicules sur des pistes ou accès de 

chantier. 

 

In fine, le risque de destruction d’espèces animales indigènes (ou assimilés) 

concernent principalement l’Oiseau blanc, la Tourterelle malgache et le Caméléon 

qui, certes, sont toutes des espèces protégées, mais dont le niveau de 

patrimonialité est relatif. Ce risque est de plus maîtrisable via le respect d’un 

certain nombre de prescriptions environnementales à intégrer pendant la phase 

chantier. Le risque d’impact sur des espèces à plus forts enjeux (Papangue, 

Chiroptères, oiseaux marins, …) est en revanche négligeable compte tenu de 

l’intérêt et du statut biologique de ces espèces sur le site. 

 

Code Impact : IP3 

Destruction d’individus d’espèces animales 

Type d’impact : Direct et Indirect 

Intensité (impact brut) : FAIBLE 
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III.5 Précision des impacts en phase 

d’exploitation 

Les impacts en phase exploitation relèvent tous d’impacts permanents.  

 

IP4 : Développement d'espèces végétales invasives : palmiers et 
autres végétaux d'ornement 

Cadre général : 

À La Réunion, 30% des habitats d’origine sont encore présents (Strasberg et al., 

2005), dont une grande majorité est désormais située dans le cœur du Parc 

national de La Réunion qui couvre environ 40% de la surface de l’île et est donc 

protégée. C’est donc désormais principalement par des introductions et des 

disséminations d’espèces exogènes et invasives que les espèces et habitats 

indigènes de La Réunion sont menacés. 

Conscient des risques associés, une stratégie de lutte contre les espèces invasives 

(POLI) a été définie localement avec l’objectif de protéger les écosystèmes 

aquatiques et terrestres de La Réunion, ainsi que leur diversité biologique 

originale et les végétaux et animaux indigènes contre les risques associés aux 

espèces invasives. Dans ce cadre, la stratégie s’articule autour de 4 axes 

principaux : 

 prévenir les introductions nuisibles, intentionnelles ou non, de nouvelles 

espèces invasives ; 

 lutter activement contre les espèces introduites qui s’établissent 

(détection précoce et éradication rapide) et/ou qui se répandent 

(éradication, confinement et contrôle) ; 

 sensibiliser, communiquer, éduquer et former (faciliter l’échange 

d’information) sur les espèces invasives, à différents niveaux ; 

 gouverner et animer la stratégie. 

Compte tenu de la nature du présent projet (plantation de palmiers, dont la 

plupart sont exogènes), une réflexion mérite d’être engagée dans le cadre des 

opérations d’extension du parc des palmiers afin d’appliquer, au titre d’une 

cohérence globale, la stratégie régionale de lutte contre les espèces invasives 

pour lui donner à la fois un caractère exhaustif et permettre une parfaite 

intégration dans le dispositif régional. 

La problématique des EEE mérite donc une attention toute particulière dans le 

cadre du projet, afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la 

préservation de la biodiversité réunionnaise. C’est ainsi dans ce cadre qu’un 

panel assez important de mesures d’évitement/réduction a été défini pour 

limiter ces risques pré-identifiés (cf chapitre lié aux mesures). 
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Caractérisation des impacts du projet liés aux espèces végétales 

invasives : 

Parmi les plantations (palmiers et autres végétaux d’ornement) déjà en place 

dans le parc des palmiers ou élevées en pépinière, certaines possèdent d’ores et 

déjà un caractère envahissant avéré. Les objectifs du parc, notamment de 

disposer d’au moins une espèce de chaque genre de palmier peut également 

avoir un effet sur le développement des espèces invasives et dégrader des 

habitats naturels situés à proximité du parc, même éloignés. 

 

Les facteurs de développement des invasions sont notamment la dynamique de 

germination et de croissance de l’espèce, sa tolérance aux conditions 

écologiques de La Réunion, la facilité de dispersion des fruits et graines (en 

particulier par zoochorie) et le rôle majeur des oiseaux ou des rats… 

 

La dissémination des espèces de palmiers exotiques est en effet possible par 

zoochorie : dans ce cadre, ce sont principalement les oiseaux, et notamment le 

Martin triste (Acridotheres tristis) et le Bulbul de Maurice (Pycnonotus jocosus), 

qui, en ingérant les graines du parc, sont susceptibles de les exporter en dehors 

de celui-ci et de favoriser ainsi la dispersion des palmiers. La problématique du 

ruissellement est également à prendre en compte dans le cadre du projet, les 

graines du parc pouvant potentiellement être emportées dans les milieux 

alentours lors des fortes pluies. 

  

   

Martin triste et Merle de Maurice : espèces susceptibles d’exporter des graines de palmiers du 

parc dans les milieux alentours (© Biotope) 

 

Pour rappel, l’analyse de la sensibilité des milieux naturels alentours a permis de 

mettre en évidence que, globalement, le secteur était assez dégradé sur le plan 

des milieux naturels car fortement artificialisé (urbanisation, agriculture). Ainsi :  

 A proximité immédiate du parc des palmiers, les milieux naturels ont été 

très nettement défrichés et anthropisés. L’indigénat est très limité et les 

enjeux de conservation sont très faibles (cf carte des sensibilités des 

milieux aux alentours du parc). Seule la Ravine Gale présente quelques 

espèces indigènes, toutefois communes, dans un environnement 

globalement dégradé (milieu en mauvais état de conservation dominé par 

les espèces exotiques). Ces milieux étant déjà fortement dégradés, le 

risque apparaît globalement faible. 
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 A une distance d’environ 500m (à l’Est), la « propriété David » présente 

des milieux en assez mauvais état de conservation, suite à de nombreux 

défrichements sur les parcelles. Le principal intérêt de cet espace, 

intégré dans une ZNIEFF de type 2 (cf diagnostic), est constitué par la 

présence du Palmiste de Roussel (Acanthophoenix rousselii), espèce 

endémique de La Réunion et considérée comme fortement menacée. Vis-

à-vis des impacts potentiels (hybridation avec espèces exogènes…), cet 

espace mérite d’être considéré comme particulièrement à risque dans le 

cadre du projet. 

 Sur sa partie Nord, et à une distance plus éloignée (environ 2km), les 

milieux naturels sont nettement mieux préservés, formant des ensembles 

de végétations indigènes porteurs d’espèces indigènes et/ou endémiques 

patrimoniales. C’est en particulier le cas des remparts du Bras de la 

Plaine (ZNIEFF) comme indiqué sur la carte des sensibilités (cf carte 

présentée au chapitre II). Cette zone sensible reste toutefois assez 

éloignée du parc et le risque de dissémination par les oiseaux notamment 

apparaît assez limité. 

 

De façon à caractériser le risque lié aux invasions, ces enjeux écologiques 

spatialisés ont été croisés avec : 

 Le risque intrinsèque de la zone considérée ; 

 La distance par rapport au parc des palmiers, considérant que plus le site 

est éloigné moins le risque est fort, en lien avec les rayons de dispersion 

potentiels de dissémination des graines par les oiseaux (Martin triste et 

Bulbul de Maurice). 

Ce bilan des zones sensibles au regard du risque d’invasion est présenté dans le 

tableau ci-après. La carte ci-après illustre également cette analyse des zones à 

risque. 

 

Site  Enjeu 
Risque 

intrinsèque 
Proximité Bilan 

Propriété David Moyen Moyen à fort 
Proche 
(380m) 

Fort 

Remparts du Bras de la 
Plaine 

Fort Fort 
Assez éloigné 

(700m) 
Fort 

Ravine Gale Faible Faible Immédiate Modéré 

Ravine Bras Pontho Faible Faible Assez éloigné Faible 

 

 

Code Impact : IP4 

Développement d'espèces végétales invasives : palmiers et autres végétaux d'ornement 

Type d’impact : Direct et  Indirect 

Intensité (impact brut) : FORT 
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Localisation des zones sensibles au regard du risque d’invasion 
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Méthode de caractérisation des impacts et du risque d’invasion 

biologique : 

 

Afin de caractériser le risque invasif des espèces déjà plantées et celles à planter 

dans le cadre du projet, une méthodologie spécifique d’évaluation des espèces 

de palmiers a été menée (méthode et tableau de résultat annexés au présent 

rapport et traitant de chaque genre ou espèce dont les connaissances ont été 

suffisantes), tenant compte des principaux critères de développement invasif et 

d’un strict principe de précaution au vu du caractère aigu de la problématique en 

milieu insulaire et tropical. 

 

Cette méthode caractérise tout d’abord pour chaque taxon (genre ou espèce) : 

 l’introduction à La Réunion (espèce native, espèce introduite à La 

Réunion, espèce non introduite à La Réunion) ; 

 le stade auquel il se trouve sur le parc (espèce planté ou en pépinière) et 

le nombre d’individus concerné (ou volume de graines).  

 

 

Cinq critères essentiels avec 3 niveaux d’intensité (notés 1, 2 ou 3 selon une 

intensité croissante) ont ensuite été renseignés selon les connaissances 

disponibles sur les bases de données scientifiques : 

 Critère 1 : Introduction (cultivée ou naturalisée) : « (n1) Espèce native 

non concernée » ; « (n2) Espèce introduite » ; « (n3) Espèce non 

introduite » ; 

 Critère 2 : Invasibilité du taxon : « (n1) Espèce native non concernée » ; 

« (n2) Espèce non reconnue invasive » ; « (n3) Exemples d’envahissement 

connus dans le monde » ; 

 Critère 3 : Proximité phylogénétique établie sur la base de 

l’appartenance à une même sous-tribu qu’une espèce indigène à La 

Réunion : « (n1) Espèce native non concernée » ; « (n2) Espèce 

phylogénétiquement éloignée d’une espèce endémique ou indigène de La 

Réunion » ; « (n3) Espèce phylogénétiquement proche d’une espèce 

endémique ou indigène de La Réunion »  

 Critère 4 : Tolérance à l’ombre : « (n1) Espèce native non concernée » ; 

« (n2) Espèce non tolérante à l’ombre » ; « (n3) Espèce post-pionnière ou 

hémisciaphile ou lianescente pouvant former des colonies denses» ; 

 Critère 5 : Taille des fruits : « (n1) Espèce native non concernée » ; 

« (n2) Fruits supérieurs à 2 cm ou pas ovoïdes » « (n3) Fruits 

ronds/ovoïdes inférieurs à 2 cm ». 

 

Parmi ces critères, trois sont à considérer de manière prioritaire : 

l’invasibilité ; la proximité phylogénétique ; la taille des fruits. 
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Ensuite, un  niveau de risque a été établi en fonction des réponses à ces critères 

et des indications écologiques et bibliographiques récoltées :  

 Fort : Au moins 1 critère prioritaire de niveau 3  

 Faible à nul : critères prioritaires de niveau 1 ou 2 et un critère 

secondaire maximum de niveau 3. 

 Modéré : Autres cas 

Concernant les espèces introduites (critère 1, n2), lorsqu’une information était 

manquante en particulier pour les critères 4 et 5 (tolérance à l’ombre et taille 

des fruits), le risque a été considéré a minima modéré, par précaution. 

 

Une fois le risque caractérisé, l’exercice a consisté à évaluer l’opportunité de 

planter ou non ces espèces sur le parc, en trois catégories : 

 Taxon pouvant être retenu pour une plantation dans le parc (puisque ne 

présentant aucun risque invasif) ; 

 Taxon à risque nécessitant l’application stricte de mesures de maitrise 

du risque invasif, notamment au travers du plan de veille et de 

surveillance ; dans ce cas, il convient de ne pas augmenter le nombre 

d’individus des espèces de cette catégorie déjà plantés dans le parc (à 

l’air libre), et si la plantation de nouvelles espèces de cette catégorie 

devait être envisagée, ne planter qu’un nombre très réduit d’individus (1 

à 2 par exemple). 

 Taxon à proscrire dont toute nouvelle plantation à l’air libre dans le 

parc est strictement proscrite et nécessitant une application stricte du 

plan de veille et de surveillance pour les sujets âgés déjà plantés. 

 

Les taxons pouvant être retenus correspondent aux espèces dont le risque a été 

évalué comme étant faible ou nul. 

Les taxons à risque correspondent aux espèces dont le risque a été évalué 

comme étant modéré. 

Les taxons à proscrire correspondent aux espèces dont le risque a été évalué 

comme étant fort. 

 

Cependant, deux facteurs ont permis d’affiner la conclusion du diagnostic : 

 Un risque fort lié uniquement à un critère 5 de niveau 3 (taille de fruit 

inférieur à 2 cm) peut conduire à la catégorie « taxon à risque », tandis 

qu’une espèce invasive ou phylogénétiquement proche a été maintenue 

dans la catégorie taxon à proscire. 

 Diverses données écologiques ont été récoltées (espèce menacée, type 

de sol, xérophilie, disperion des graines par zoochorie,…) et ont permis 

également d’affiner le choix de la palette dans un sens ou dans un autre. 

Les mesures associées à chacune de ces catégories sont présentées dans le 

chapitre lié aux mesures (cf notamment mesures MR6 et MR7). 

 

L’objectif est ainsi, in fine, de définir une palette qui permette une 

diversification des essences sur le parc, tout en garantissant sa compatibilité 

avec les enjeux de préservation de la biodiversité réunionnaise. Il s’agit ainsi 

d’établir un outil d’aide à la décision pour le futur aménagement du parc. 
 

 Cf Annexe du présent rapport pour l’analyse complète  
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IP 5 : Destruction d'individus d'espèces protégées (oiseaux 
marins) par attraction lumineuse et échouages en cas d'éclairage 

Les éclairages artificiels provoquent la désorientation et «l’échouage » des 

oiseaux marins Procellariidés (principalement les jeunes lors de leur envol des 

colonies). Parmi les 4 espèces nicheuses à La Réunion, la zone d’étude élargie et 

notamment le Bras de la Plaine correspond à un corridor de passage pour : 

 Le Puffin de Baillon ; 

 le Pétrel de Barau (espèce en danger d’extinction) ; 

 et le Pétrel noir de Bourbon (en danger critique d’extinction). 

 

 

Les aménagements projetés dans le cadre de l’extension du parc ne prévoient 

pas de points lumineux en quantité, ni de forte intensité. L’impact brut peut 

ainsi être considéré comme modéré. 

 

Code Impact : IP5 

Destruction d'individus d'espèces protégées (oiseaux marins) par attraction lumineuse et échouages en cas 

d'éclairage 

Type d’impact : Direct 

Intensité (impact brut) : MODERE 
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III.6 Synthèse des impacts avant mesures 

Type d’impact  Impacts   
Intensité de 

l’impact avant 
mesure  

Mesure d'évitement et de réduction 

Impacts en phase travaux 

Im
p

ac
t 

te
m

p
o

ra
ir

e 

IT1 :  
Pollutions diverses sur les habitats naturels et 

les habitats d’espèces (produits de chantier 
toxiques, laitances de ciment, hydrocarbures, 

poussières, etc.) 

Habitats naturels fortement dégradés et 
anthropisés – Risque faible de dégradation 
d'habitats patrimoniaux aux alentours FAIBLE à 

NEGLIGEABLE 

Application des bonnes pratiques de chantier MR1 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 
Absence d'espèces protégées, rares ou 
menacées – Risque faible de dégradation 
d'espèce patrimoniale aux alentours 

Application des bonnes pratiques de chantier MR1 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 

IT2 :  
Dérangement d’espèces animales (nuisances 

sonores, échouage des oiseaux marins à cause 
des points lumineux, fréquentation, circulation 

d’engins, installations de chantier…) 

Passereaux et tourterelles présents dans les 
parties les plus boisées qui présentent des 
milieux favorables à la reproduction. Nombre 
d'individus peu élevé 

MODERE 

Application des bonnes pratiques de chantier MR1 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE MR2 

IT3: 
Développement d'espèces végétales invasives  

Diffusion des graines par apport de terre 
extérieure, ruissellement et zoochorie sur les 
merlons et dépôt 

FORT 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 
Contrôle du développement d’espèces végétales invasives en 
phase chantier MR3 

Im
p

ac
t 

p
er

m
an

en
t 

IP 1 :  
Destruction ou altération des habitats naturels 
et des habitats d’espèces végétales protégées 

(circulation des engins, piétinement, destruction 
de la végétation sur la zone de travaux)  

Habitats naturels fortement dégradés et 
anthropisés - Pas de dégradation ni 
destruction d'habitats patrimoniaux 

FAIBLE Application des bonnes pratiques de chantier MR1 

IP2 :  
Destruction d’individus d’espèces végétales sur 

les secteurs de travaux 

Absence d'espèces protégées, rares ou 
menacées - Pas de dégradation ni destruction 
d'espèce patrimoniale 

NEGLIGEABLE - - 

IP3 :  
Destruction d’individus d’espèces animales  

Présence d'une espèce protégées Papillo 
phorbanta : 1 seul individu et absence de 
plantes hôtes-- pas de véritable population et 
proportion négligeable  à l'échelle de La 
Réunion 

FAIBLE 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 

Utilisation du site comme secteur 
d'alimentation par le Busard de Maillard, non 
nicheur à proximité immédiate  - La surface 
représentée par le site est très peu 
significative vis-à-vis des espaces similaires 
alentour. 

- - 

  
Utilisation du site comme secteur 
d'alimentation par les chiroptères et 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 
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Type d’impact  Impacts   
Intensité de 

l’impact avant 
mesure  

Mesure d'évitement et de réduction 

notamment le Petit molosse de La Réunion. 
Peu de contacts et simple potentialité d'un 
gîte occasionnel de quelques individus à 
proximité (ravine ?). 

Adaptation du planning  des travaux en fonction de la biologie 
des espèces présentes MR5 

  

Passereaux et tourterelle présents dans les 
parties les plus boisées qui présentent des 
milieux favorables à la reproduction. Nombre 
d'individus peu élevé 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 

Adaptation du planning  des travaux en fonction de la biologie 
des espèces présentes MR5 

  Présence du Caméléon sur le site 
(alimentation, reproduction) - espèce non 
indigène 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 

  Modalités environnementales à appliquer aux défrichements MR4 

  
Tous groupes de faune confondus présentant 
un risque de destruction d'œufs, jeunes ou 
adultes 

Adaptation du planning  des travaux en fonction de la biologie 
des espèces présentes MR5 

Impacts en phase d’exploitation 

Impact 
permanent 

IP4: 
Développement d'espèces végétales invasives : 

palmiers et autres végétaux d'ornement 

Diffusion des graines par ruissellement et 
zoochorie, attractivité supplémentaire pour 
des espèces invasives (oiseaux notamment). 
Développement d'organismes parasites et ou 
pathogènes. 

FORT 

Mise en œuvre de la stratégie de plantation et de gestion des 
espèces sur le parc MR6 

Mise en œuvre du plan de surveillance des invasions 
biologiques et du plan d’intervention  MR7 

IP5: 
Destruction d'individus d'espèces protégées 
(oiseaux marins) par attraction lumineuse et 

échouages en cas d'éclairage 

Oiseaux marins Procellariidés MODERE 
Installation de points lumineux destinés à la sécurité et à la 
voirie bénéficiant du label "pétrels protégés" (EDF-SEOR) MR8 
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IV. Mesures d’évitement et de 
réduction des impacts 

 

 

 

MR 1 APPLICATION DES BONNES PRATIQUES DE CHANTIER 

Objectifs Limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux naturels  

Communautés 
biologiques visées 

Toutes les espèces et habitats d’espèces à enjeux (dont flore, oiseaux, mammifères…) 

Localisation  
 Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

 Milieux naturels situés en dehors mais à proximité des emprises de chantier. 

Modalités 

Sous le contrôle du Maître d’ouvrage les entreprises de travaux mettront en œuvre les bonnes pratiques de 
chantier pour limiter les nuisances sur les milieux naturels. Plus précisément, les entreprises veilleront : 

 

1/ Phase préparatoire du chantier 

 Respect des zones sensibles du point de vue écologique, situées à proximité de la zone de 
chantier, et préalablement balisées (cf MR2). 

Exemple de balisage d’espèce d’intérêt 

 

2/ Phase chantier 

 Respect des zones de stationnement et de ravitaillement des engins sur plateforme étanche. 

 Installation de la base vie sur une dalle bétonnée munie d’un récupérateur des eaux souillées, à 
vidanger régulièrement. 

 Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la 
protection des milieux naturels (balisage notamment). 

 Avis sur les points d’éclairage de sécurité et de voirie, bien que peu impactants. 

 Balisage des accès et zones de retournement, respect des emprises. 

 Mise en place de clôtures provisoires pour empêcher l’accès au chantier. 

 Mise en œuvre des mesures de gestion des déchets verts lors des défrichements (cf mesure 
MR4). 

 Utilisation de compresseurs et groupes électrogènes divers avec bacs de rétention de capacité 
suffisante en cas de fuite ; 

 Disposition des produits polluants en dehors des zones sensibles ou des zones soumises à aléas. 

 Utilisation de produits biodégradables (huiles et autres adjuvants éventuels). 

 Stockage des déchets dans des bacs séparés (bois, gravats, déchets verts, déchets dangereux et 
souillés…) et élimination vers des filières habilitées. 

 Gestion du développement des espèces invasives. 
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MR 1 APPLICATION DES BONNES PRATIQUES DE CHANTIER 

                    
Stockage de déchets verts en bordure d’emprise                  Plateforme bétonnée pour le stockage des engins 

 

                 
                       Zone de tri des déchets                                         Stockage des produits polluants sur bac de rétention 

 

 

Notons que le respect de ces différentes mesures « habituelles » de bonne gestion environnementale des 
chantiers sera suivi par un ingénieur-écologue (cf mesure MR2).  

Périodes adaptées Suivi et autocontrôle nécessaires tout au long du chantier 

Mesures associées 
 MR 2 : Suivi écologique de chantier 

 MR4 : Modalités environnementales à appliquer aux défrichements 

Indication sur le 
coût 

Coût intégré au chantier 
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MR 2 SUIVI ECOLOGIQUE DU CHANTIER 

Objectifs 
Garantir la bonne mise en œuvre des mesures de suppression et réduction d’impacts ainsi que la qualité 

environnementale du chantier. 

Communautés 

biologiques 

justifiant la mise en 

œuvre de la mesure 

Toutes les espèces et habitats d’espèces à enjeux (dont flore, oiseaux, mammifères…) 

Localisation  
 Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

 Milieux naturels situés en dehors mais à proximité des emprises de chantier. 

Modalités 

Le suivi environnemental du chantier sera réalisé par une équipe constituée d’un écologue et, en fonction des 
besoins spécifiques, d’un personnel dédié pour la supervision et l'accompagnement technique de la mise en 
œuvre des mesures environnementales en phase travaux.  

Les prestataires retenus pour la réalisation de cette mission doivent posséder la qualification d’ingénieur 
écologue et être expérimentés dans les programmes de conservation/restauration écologique et le suivi de 
chantiers.  

L'équipe d'écologue est intégrée dès les étapes préalables du chantier (période de préparation notamment), à 
savoir le défrichement et le terrassement qui sont les étapes qui induiront les impacts principaux sur les 
milieux dans le cadre de l’extension du parc.  

 

Quelques étapes clés de cet accompagnement sont détaillées ci-dessous : 

 Sensibilisation et formation du personnel technique : 

Des journées de calage permettent de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, la 
localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place pour les 
mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Elles doivent donc 
définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière est portée. 

L’organisation d’une ou plusieurs journées de formation à l’attention du personnel technique intervenant sur 
le chantier est indispensable au succès de l’intégration du projet dans son environnement. Cette formation 
doit permettre une meilleure acceptation des contraintes écologiques liées au chantier par le personnel 
intervenant et une meilleure prise en compte des enjeux écologiques par les intervenants du chantier.  

 
 Le Memento 2015 du CERBTP peut servir de support à ces formations 

 

 Analyse des documents fournis en lien avec l’environnement (installations de chantier, 
zones de stockage, voies d’accès, procédures spécifiques, documents de gestion 
environnementale, gestion des déchets…) en fonction des contraintes écologiques et 
appui pour leur validation  

 

 Suivi de chantier : 

Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon respect des 
préconisations. Ces visites sont faites en particulier lors des phases critiques du chantier telles que 
déboisement, défrichement, terrassement, ... Un compte rendu sera rédigé à chaque visite et fourni à la DEAL 
afin que celle-ci puisse s’assurer du suivi effectif et contrôler la mise en œuvre des mesures. 



 

Expertise botanique et assistance scientifique en flore et faune sur le parc des palmiers – Impacts du projet et 

mesures d’atténuation. Mairie du Tampon, Biotope. Décembre 2015   29 

MR 2 SUIVI ECOLOGIQUE DU CHANTIER 

Cependant, en phase sensible (défrichement, terrassement, …), la présence mensuelle  d’au moins un 
écologue permet, en toutes circonstances, de prendre en compte l’environnement et de respecter les 
préconisations faites dans le cadre de cette étude. Cela permet également de conseiller en temps réel les 
responsables de chantier ainsi que le personnel technique, d’assurer le lien avec les services de l’Etat, de 
participer à la validation des modes opératoires, d’orienter l’évolution de la phase chantier et de proposer des 
solutions en cas d’imprévus. Le maître d’ouvrage met en place un système de surveillance du respect du 
cahier des charges.  

 

 Mise en œuvre des mesures : 

Le ou les écologues réalisant le suivi du chantier conseillent et assistent le maître d’ouvrage d’un point de vue 
technique pour la mise en place des mesures d’atténuation, concernant notamment :  

 validation du choix d’implantation des installations annexes (mesure MR 1) ; 

 les modalités de défrichement, en particulier s’agissant du planning et du stockage des résidus 
de coupes en andains (MR4) ; 

 le balisage des zones à préserver ; 

 vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la 
protection des milieux naturels (systèmes de récupération des eaux et de filtration, gestion 
des déchets, stockage des engins,…),  

 conseil pour la mise en œuvre de toutes les mesures  

Il a également un rôle de conseil permanent en cas de difficulté particulière rencontrée au cours du chantier 
relative aux enjeux écologiques, en particulier lors des premières phases du chantier, qui correspondent aux 
plus impactantes pour l’environnement (défrichement, terrassement…) 

Périodes adaptées 

Présence de l’écologue nécessaire au cours des phases sensibles pour l’environnement, de manière 
mensuelle. En effet, la fréquence du suivi sera variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus 
régulière au cours des travaux lourds et notamment des phases de déboisement et terrassement. La présence 
de l’ingénieur écologue sera ainsi plus soutenue dans les premières phases de chantier (impacts directs du 
chantier).  

Mesures associées 

 Mesure MR 1 : Application des bonnes pratiques de chantier 

 Mesure MR 3 : Contrôle du développement des espèces invasives 

 Mesure MR 4 : Modalités environnementales à appliquer aux défrichements 

 Mesure MR 5 : Adaptation du planning  des travaux en fonction de la biologie des espèces présentes 

Indication sur le 

coût 

 Formation du personnel aux sensibilités des milieux naturels (2 journées) 

 Assistance aux coupes et dépôts des déchets verts (1 journée) 

 Une demi-journée : avant le commencement des travaux pour s’assurer que tout est en place : 
balisage, bases-vie, plateforme pour les engins…  

 Durant les travaux de défrichement : une demi journée de visite de chantier hebdomadaire 

 Durant les travaux: une demi journée de visite de chantier mensuelle (synchroniser les 
journées avec les événements à suivre) et une journée de rédaction de compte rendu par 
mois. 

 Prévoir une réunion (1/2 journée) au milieu de la phase chantier pour faire un point ainsi 
qu’une réunion bilan (1/2 journée). 

Coût total estimé (à ajuster selon durée travaux « impactant ») : 10 000 € HT 
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MR 3 CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES ESPECES VEGETALES INVASIVES 

Objectifs Eviter de favoriser la repousse ou le développement des espèces végétales invasives pendant la phase chantier. 

Phase(s) 

concernée(s) 
Chantier 

Communautés 

biologiques 

justifiant la 

mise en œuvre 

de la mesure 

Toutes (animales et végétales de manière directe ou indirecte) 

Localisation  
 Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

 Milieux naturels situés en dehors mais à proximité des emprises de chantier. 

Modalités 

Les espèces exotiques représentent la majorité des espèces rencontrées dans la zone de projet (emprise extension). Certaines 
sont envahissantes (plus de la moitié), d’autres uniquement cultivées. 

Le Faux poivrier ou le Cassie au niveau de la strate arbustive, et Penisetum purpureum au niveau de la strate herbacée, 
constituent les espèces les plus problématiques. 

Comme dans la plupart des milieux insulaires tropicaux, la problématique des espèces invasives est cruciale en termes de 
conservation des espèces animales et végétales endémiques. De nombreux milieux et espèces ont déjà disparus ou sont 
extrêmement menacées de disparition (le développement des espèces invasives est un des facteurs majeurs de l’érosion de la 
biodiversité). Ce développement a également des répercussions économiques (sur les cultures notamment) ou sur la santé 
(diffusion de pathogènes ou de parasites). 

 

La mesure vise ainsi à éviter, dans le cadre du chantier, le développement des espèces invasives à l’extérieur des aménagements 
du parc. Les actions à appliquer sont notamment les suivantes  : 

 Eviter tout apport de terre extérieure au site. 

 Procéder aux défrichements en dehors des périodes de dissémination des graines d’EEE (cf mesure MR5) 

 Gérer et éliminer des déchets verts, issus des défrichements préalables, en les exportant dans les filières 
adaptées.  

 Végétalisation rapide des terres mises à nu suite aux défrichements et terrassements, 

 Nettoyer les engins de chantier entrant et sortant (pneus / chenilles en particulier) sur les plateformes 
destinées à cet effet 

 Contrôler l’état des clôtures provisoires pendant la phase de chantier pour éviter les intrusions dans le parc et 
la récupération éventuelles de graines ou plants invasifs 

 

   

                      Galabert                                            Longose                                                                             Ajonc 

Périodes 

adaptées Dans toutes les phases chantier 

Mesures 

associées 

 Mesure MR 2 : Suivi écologique de chantier 

 Mesure MR 4 : Modalités environnementales à appliquer aux défrichements 

Indication sur le 

coût Mesure intégrée aux coûts du chantier 
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MR 4 MODALITES ENVIRONNEMENTALES A APPLIQUER AUX DEFRICHEMENTS 

Objectifs 
Adapter les modalités de défrichement pour limiter l’impact sur les espèces animales qui utilise les zones boisées au cours 
de leur cycle de vie (notamment pour le Caméléon panthère). 

Phase(s) concernée(s) Chantier (phase défrichement) 

Communautés 
biologiques justifiant 
la mise en œuvre de 
la mesure 

Communautés animales : Caméléon panthère principalement et oiseaux protégés (Oiseau blanc et Tourterelle malgache) 

Localisation  
 Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

Modalités 

 
De façon à minimiser les impacts sur les communautés animales de la zone de projet, bien qu’elles soient de faible intérêt, 
il convient de respecter un certain nombre de modalités : 

 La période de défrichement (voir également mesure MR5) 

Elle doit prendre place en dehors des périodes nidification de l’avifaune. A ce titre, l’hiver austral est donc la période idéale 
pour mener à bien les défrichements en limitant au maximum l’impact sur la faune.  

 
 Modalités de défrichement 

Les défrichements se feront de façon centripète (du centre vers les 
extérieurs). Cette prescription permet à la faune de s’échapper vers 
l’extérieur, notamment le Caméléon. 
 
 

 Gestion des déchets verts 
 

Les déchets verts, une fois coupés, doivent être entreposés sur site pour permettre à la faune de fuir (Caméléon en 
particulier) en leur permettant de s’extraire des andains constitués pour regagner d’autres zones non touchées par les 
travaux. En effet, pour laisser le temps aux individus de caméléon potentiellement présents, qui ont une capacité de 
déplacement relativement limité, de rejoindre des milieux accueillant, il convient de laisser à minima 4-5 jours les déchets 
verts issus des débroussaillages à proximité de zones végétalisées. 

Il conviendra ensuite d’évacuer les déchets verts selon la filière agrée (centre de compostage). Le risque étant la 
colonisation de milieux ‘sains’, il faut donc limiter au maximum la dispersion de ces déchets.  

 

Périodes adaptées En dehors de la période d’été austral (cf mesure MR5) 

Mesures associées 

 MR 2 : Suivi écologique du chantier 

 MR5 : Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie des espèces présentes 

Indication sur le coût Mesure intégrée aux coûts du chantier 
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MR 5 
ADAPTATION DU PLANNING DES TRAVAUX EN FONCTION DE LA BIOLOGIE DES ESPECES 

PRESENTES 

Objectifs 
L’objectif de cette mesure est de limiter le dérangement et supprimer le risque de destruction d’un maximum d’individus 
d'espèces remarquables en adaptant la période de travaux aux exigences écologiques des espèces, en particulier pendant 
les phases de déboisement, débroussaillage ou de terrassement. Une attention particulière doit aussi être apportée à la 
période de défrichement pour éviter de favoriser la dispersion des graines d’espèces invasives. 

Phase(s) concernée(s) Chantier (phases de déboisement, débroussaillage ou de terrassement) 

Communautés 

biologiques justifiant 

la mise en œuvre de 

la mesure 

Insectes, reptiles (Caméléon notamment), oiseaux (Oiseau blanc, Tourterelle malgache) 

Localisation  Toutes les zones impactées directement et indirectement par le chantier 

Modalités 

Il est impossible de proposer un calendrier qui supprime complétement le dérangement et/ou le risque de destruction des 
espèces lors du chantier puisque la plupart des espèces sont présentes sur l’ensemble de l’année. Une minimisation des 
risques est toutefois tout à fait possible, d’autant par ailleurs que la patrimonialité des espèces animales est faible sur la 
zone de projet. En effet, les périodes d’intervention peuvent être ciblées en dehors des périodes sensibles pour ces 
animaux (reproduction, élevage des jeunes ou période de léthargie). La montée en graine des espèces végétales invasives 
est également un paramètre à prendre en compte dans le cadre de l’optimisation du planning des travaux (défrichements).  

Le tableau ci-dessous synthétise les périodes favorables ou peu favorables à la réalisation des travaux pour tous les 
groupes d’espèces patrimoniales concernés par le projet (faune, flore, espèces invasives). 
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Flore (pas d'espèces ni d'habitats 
patrimoniaux sur le site) mais 
période de graines des EEE                         

Mammifères chiroptères                         

Oiseaux                         

Reptiles                         

invertébrés (absence de plante hôte 
et de véritable population de 
Papillio phorbanta)                         

             
 

  Période favorable pour les travaux 
   

 
  Période peu favorable pour les travaux 

  
 

  Période à proscrire pour les travaux 
   

Au final, en intégrant l’ensemble des contraintes, la période la moins dommageable pour engager les travaux est comprise 
pendant l’hiver austral (juillet - septembre) 
 

Périodes adaptées Avant le démarrage des travaux 

Mesures associées  MR 2 : Suivi écologique du chantier 

Estimation des coûts Intégré aux coûts du chantier 
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MR 6 
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE PLANTATION ET DE GESTION DES PALMIERS SUR 

LE PARC  

Objectifs Eviter le développement d’espèces végétales invasives (palmiers et plantes ornementales) pendant la phase d’exploitation 
du parc (importation d’espèces invasives, de parasites ou éléments pathogènes) et susceptibles d’impacter les milieux 
naturels ou agricoles réunionnais. 

Phase(s) concernée(s) Exploitation 

Communautés 

biologiques justifiant 

la mise en œuvre de 

la mesure 

Toutes (végétales mais aussi animales) qu’elles interviennent de manière directe ou indirecte dans le processus d’invasion 
ou  le subissent 

Localisation  

 Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

 Milieux naturels sensibles situés en dehors mais à proximité des emprises de chantier (voir la carte des 
sensibilités au chapitre II). 

Modalités 

La stratégie décrit les objectifs liés aux mesures d’évitement et de réduction du développement des espèces invasives 
(palmiers et plantes ornementales) ainsi qu’à la gestion des collections (plants/graines). Elle donne également 
l’organisation des actions et détaille leur complémentarité, les calendriers d’action (contrôles notamment), les référents 
internes et externes tels que : 

 Des choix de la palette de palmiers qu’il est possible d’introduire dans le parc, 

 Des orientations pour chaque taxon (planté dans le parc / planté en serre / …) selon le niveau de risque 
associé à chaque taxon : nombre limité d’individus à risque, choix des zones pour réaliser les plantations, 
coupe des inflorescences, … 

 Des mesures physiques prises pour éviter la diffusion des graines par ruissellement ou zoochorie, 

 Des actions à mener sur les arbres plantés pour éviter la diffusion des graines 

 

Ces mesures visant à réduire le risque « à la source » (MR6), en l’occurrence dans le parc, seront par ailleurs associées à un 
plan de surveillance et un plan d’intervention, en cas d’invasion biologique hors du parc (cf mesure MR7). 

 

La stratégie de gestion du risque à la source, et son articulation avec les plans de surveillance et d’intervention, est 
présentée sur le logigramme à la page suivante. 

 

Cette mesure générique est déclinée en 3 sous-mesures décrites par la suite : 

 MR6a : Eviter l’introduction et le développement rapide des espèces à caractère invasif via la définition 
de la palette végétale des espèces dont l’introduction est possible ou à proscrire 

 MR6b : Adaptation des modes de gestion/culture à appliquer 

 MR6c : Réduction du risque de diffusion des graines 

Périodes adaptées Toute la période d’exploitation 

Mesures associées 
 MR7 : Rédaction et mise en œuvre du plan de surveillance des invasions biologiques et du plan d’intervention 

 MR 8 : Filtration et collecte des graines 

Indication sur le coût 
 Coût des clôtures permanentes à définir pour une mise en œuvre en régie 

 Suivi de sa mise en œuvre incluse dans le cadre de la gestion du parc des palmiers 
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Logigramme illustrant la démarche de réduction du risque à la source 

 

Projet d’extension du parc 

des Palmiers / 

Diversification des essences 

Analyse du risque invasif 

des espèces de palmiers 
 5 critères 

 Cf annexe 

 

 

Taxons pouvant être 

retenus 

Espèces à privilégier dans la 

palette / Quantité de plants 

illimitée 

Taxons « à risque » Taxons « à proscrire » 

Plantation 

en quantité 

limitée 

Plantation 

éloignée 

des zones 

sensibles 

Coupe des 

inflores- 

-cences* 

Espèces à supprimer de la 

palette ou plantation 

exclusivement sous serre 

Adaptation 

des modes de 

gestion / 

culture* 

Réduction du 

risque de 

diffusion des 

graines* 

Mise en  

place d’un 

plan de 

surveillance  

Mise en  

place d’un 

plan 

d’intervention  

MR6b 

MR7 

MR7 

MR6a 

MR6c 

MR6a 

MR6b MR6b MR6b 
* Actions applicables sur les palmiers 

déjà plantés et ceux à planter 
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MR 6a 

MR6 : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE PLANTATION ET DE GESTION DES 

PALMIERS SUR LE PARC 

a/ Eviter l’introduction et le développement rapide des espèces à caractère invasif : 
Définition de la palette végétale des espèces dont l’introduction est possible ou à 
proscrire  

Comme précédemment indiqué, une analyse du risque d’invasibilité a été réalisée (cf chapitre relatif aux impacts : impact IP4). Ainsi, un tableau 
multicritère a été créé pour apporter une aide à la décision concernant les espèces de palmiers qu’il est possible d’introduire sans risque, celles qui 
peuvent se révéler problématiques et celles dont les caractéristiques écologiques néfastes à la conservation des milieux naturels réunionnais sont 
déjà connus comme tels et qui sont à considérer comme « à proscrire ». 

 

Les taxons genres/espèces de palmiers ont ainsi été passés en revue selon 5 critères (voir extrait du tableau multicritères ci-dessous):  

 Introduction à La Réunion (espèce native ; espèce introduite ; espèce non introduite) ; 

 Degrés d’invasibilité (espèce native ; espèce non invasive ; espèce dont des cas d’envahissement sont connus dans le monde); 

 Proximité phylogénétique avec une espèce indigène de La Réunion (espèce native ; espèce éloignée du point de vue phylogénétique ; 
espèce proche du point de vue phylogénétique). Le niveau phylogénétique observé ici est l’appartenance à une même sous-tribu ; 

 Tolérance à l’ombre (espèce native non concernée ; espèce non tolérante à l’ombre ; espèce post-pionnière hémisciaphile) ; 

 Taille des fruits (espèce native non concernée ; Fruits de diamètres supérieurs à 2cm ; Fruits de diamètres  inférieur à 2 cm). 

 

La base de données complète issue de cette analyse est présentée en annexe du présent rapport. Un exemple (extraction) de cette analyse est en 
outre présenté ci-après. Pour rappel la méthodologie employée pour réaliser cette analyse est présentée ci-avant dans le rapport, en l’occurrence 
au chapitre III.5 Précision des impacts en phase d’exploitation. 

 

 

L’analyse réalisée pour les taxons étudiés, sur la base des données disponibles et au regard des critères définis, a permis de mettre en évidence que : 

 27,6 % des palmiers peuvent être « retenus » en vue d’une plantation dans le parc ; 

 64,6 % sont considérés comme des taxons « à risque » 

 7,8 % sont considérés comme des taxons « à proscrire » 

 

 

Synthèse de l’évaluation du risque lié à la plantation des palmiers dans le parc 

 

Sur la base de la catégorisation des taxa telle que présenté ci-dessus, le parc des palmiers appliquera une gestion différenciée de ses cultures, à 
savoir : 

 Les taxa considérés comme « pouvant être retenus » et a priori sans risque pourront faire l’objet de plantation dans le parc : ces taxas 
devront être largement privilégiés dans le cadre du plan d’aménagement paysager, que ce soit en termes qualitatif (espèces) ou 
quantitatif (maximiser le nombre de palmiers entrant dans cette catégorie) ; 

 Les taxa considérés comme « A risque » ne pourront être plantés que sous certaines conditions (cf mesure MR6b ci-après). 

 Les taxa considérés comme « A proscrire » seront systématiquement refusés pour de nouvelles acquisitions dans le parc ;  leur 
plantation  pourra éventuellement se faire sous une serre adaptée. La conservation à l’état de graines stockées de manière adaptée 
est également possible pour les graines d’espèces de palmiers déjà acquises. 

 

 
 



 

Expertise botanique et assistance scientifique en flore et faune sur le parc des palmiers – Impacts du projet et 

mesures d’atténuation. Mairie du Tampon, Biotope. Décembre 2015   36 

 

MR 6b 

MR6 : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE PLANTATION ET DE GESTION DES 

PALMIERS SUR LE PARC 

b/ Adaptation des modes de culture et de gestion des palmiers  

Comme indiqué dans la mesure précédente, relative au choix de la palette de végétale, les taxons considérés comme « à risque » nécessitent la mise 
en œuvre d’un certain nombre d’actions pour réduire le risque « à la source ». Ces dispositions concernent aussi bien les palmiers déjà plantés mais 
également et surtout les palmiers qui seront plantés dans le cadre du projet d’extension. 

 

Dans ce cadre, les modes de culture et de gestion seront les suivants :  

 plantation de ces taxons « à risque » en quantité limitée (1 ou 2 sujets maximum dans le parc) ; 

 plantation éloignée des zones sensibles : plantation au cœur du parc, et non en bordure, pour limiter le risque de diffusion à l’extérieur 
du parc ; 

 coupe des inflorescences dès le début de leur apparition lorsque les individus sont plus âgés et plus élevés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, si lors de la mise en place du plan de surveillance (cf MR7), un taxon considéré comme « à risque » démontre un pouvoir invasif 
important (constat d’un développement important dans et hors du parc), une destruction immédiate de l’ensemble des individus plantés 
dans le parc (en plus des plantules observées) sera opérée pour annihiler tout accroissement du risque. 

 

 

Plantation 

en quantité 
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Plantation 

éloignée 

des zones 

sensibles 

Coupe des 
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Adaptation 
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MR 6c 

MR6 : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE PLANTATION ET DE GESTION DES 

PALMIERS SUR LE PARC 

c/ Réduction du risque de diffusion des graines des palmiers « A risque » ou « A 

proscrire » plantés dans le parc 

 

La diffusion des graines peut se dérouler selon 2 modes :  

 le ruissellement lors des épisodes pluvieux en direction des exutoires et des ravines ; 

 la dispersion par les oiseaux qui ont ingéré ces graines (zoochorie). 

Le transport par le vent reste peu probable compte tenu de la taille des graines, généralement importante. Concernant l’éventuelle exportation de 
graines (ou de plants) par l’Homme, il faudra veiller à ce que le site soit clôturé et que les clôtures soient régulièrement entretenues. 

 

Gestion de la dispersion par ruissellement : le parc étant traversé par 2 talwegs, ceux-ci seront les milieux récepteurs des graines tombées des 
palmiers plantés sur le parc, d’autant que deux mares ont été créées et que les écoulements seront également dirigés vers le même exutoire. 

La rétention des ravines doit donc se faire à l’intérieur du parc, avant le rejet des eaux de ruissellement vers le milieu extérieur. Pour cela, des filtres 
munis de dégrilleurs pour retenir les graines devront être disposés avant les exutoires. 

Ces installations et leur entretien régulier seront à mettre en œuvre dès la phase de travaux en raison de la présence actuelle de palmiers au 
caractère potentiellement invasif sur le parc.  

 

Gestion de la dispersion par les oiseaux (zoochorie) : les graines tombées au sol dans le parc seront récoltées régulièrement et stockées en attente 
de destruction. Le rythme de ramassage des graines sera calé sur la phénologie des différentes espèces se développant dans le parc (fréquence plus 
importante lors des périodes de fructification). 

 

 
Exemple de schéma d'un filtre à sable non drainé - Source SPANC in document Hydrétudes 

 

Ainsi, pour toutes les espèces, quelle que soit la catégorie dans laquelle elles entrent (mais principalement pour les espèces à risque), la collecte et 
le traitement systématiques dans le parc de toute graine tombée au sol ou prise dans les filtres et dégrilleurs est essentielle pour éviter la diffusion 
par les animaux, le ruissellement, ou le ramassage par les promeneurs.  

 

Ces graines-ci devront être stockées dans des conteneurs ou contenants adéquats (fermés) en attente de leur élimination, qui devra être 
systématique. Dans ce cadre, nous préconisons un broyage de l’ensemble des graines pour annihiler leur pouvoir germinatif. 
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MR 7 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS BIOLOGIQUES ET DU 

PLAN D’INTERVENTION 

Objectifs 

Intervenir efficacement et rapidement dans le cas où des espèces de palmiers implantées dans le parc se développeraient 
vers l’extérieur ou de manière inattendue dans le parc. 
 
Cette problématique et les mesures associées étant, avec les mesures de gestion du risque à la source (MR6), les 
principales préoccupations de conservation inhérente au projet, le détail de sa justification et la méthodologie sont donnés 
à la suite de la présente fiche. 

Phase(s) concernée(s) Exploitation 

Communautés 

biologiques justifiant 

la mise en œuvre de 

la mesure 

Habitats naturels en bon état de conservation et flore remarquable situés à proximité du parc des palmiers 

Localisation  

 Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

 Milieux naturels situés en dehors mais à proximité des emprises de chantier (voir la carte des sensibilités 
au chapitre II). 

Modalités 

La série de mesures de réduction du risque « à la source » (MR6) a été décrite précédemment. Elle vise, au travers de 
plusieurs actions complémentaires, à limiter le risque de dissémination des palmiers depuis le parc, vers l’extérieur.  

Malgré les différentes précautions qui seront mises en place dans ce cadre, à la source donc, il n’est pas impossible que 
des palmiers parviennent à se développer en dehors du parc, notamment en cas de dissémination des graines par les 
oiseaux (Martin triste ou Merle de Maurice principalement).  

 

En complément de ces mesures sur le parc, un plan de surveillance sera ainsi mis en place pour détecter les éventuelles 
invasions dans les milieux alentours, notamment les plus sensibles. Ce plan de surveillance est par ailleurs associé à un 
plan d’intervention afin de mener une action d’éradication efficace et rapide en cas de détection. 

Ils reprennent et détaillent :  

 Les actions définies dans la stratégie, avec précision pour chacune d’entre elles des responsables de la 
mise en œuvre, les fréquences, moyens et partenaires ; 

 Les espèces principalement concernées ; 

 Les méthodes de lutte ou d’éradication à appliquer ; 

 Les modes de transmission et les destinataires des résultats des opérations… 

La complémentarité des différentes actions incluses dans ces plans de surveillance et d’intervention est illustrée sur le 
logigramme présenté à la page suivante. 

 

Cette mesure générique est ainsi déclinée en 6 sous-mesures, décrites par la suite : 

 MR7a : Détecter les risques de développement pathogène et de parasitisme par une surveillance 
sanitaire 

 MR7b : Détecter les risques de développement invasif par une surveillance extérieure et la détection 
précoce 

 MR7c : Intervention rapide des équipes techniques à l’intérieur ou hors du parc pour l’élimination des cas 
d’invasion  

 MR7d: Formation et sensibilisation des équipes techniques 

 MR7e: Sensibilisation et information du public 

 MR7f: Animation et gouvernance du programme de surveillance 

Partenaires 

potentiels pressentis ONF, Parc national de La Réunion, Entreprises de travaux d’élagage… 

Périodes adaptées Toute la période d’exploitation 

Mesures associées 
 MR6 : Rédaction et mise en œuvre de la stratégie de plantation et de gestion des espèces sur le parc 

 MR 8 : Filtration et collecte des graines 

Indication sur le coût 

 Rédaction du plan incluse au coût des études réglementaires 

 Suivi de sa mise en œuvre incluse dans le cadre de la gestion du parc des palmiers (coûts fortement 
variables en fonction des cas de détection et des méthodes à appliquer) 
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Logigramme illustrant la démarche liée aux plans de surveillance et d’intervention 
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MR 7a 

MR7 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS BIOLOGIQUES ET 

DU PLAN D’INTERVENTION 

a/ Détecter les risques de développement pathogène et de parasitisme par une 

surveillance sanitaire 

Un plan de surveillance sanitaire existe déjà actuellement sur le parc des palmiers, en collaboration avec le service de protection des végétaux. Il 
est destiné à définir l’état sanitaire (présence de pathogènes ou de parasites) des importations et des cultures et comprend une période de 
quarantaine appliquée à toute nouvelle acquisition. 

 

Ce plan de surveillance (et sa période de quarantaine) est à poursuivre et à appliquer  obligatoirement pour toutes les acquisitions et assorti d’un 
registre journal compilant toutes les analyses réalisées et les conclusions. 

 

En cas de détection de présence d’organismes pathogènes ou de parasite, l’élément analysé est détruit. 

 

Ce registre devra être tenu à la disposition de l’Autorité Environnementale. 

 
 
 

MR 7b 

MR7 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS BIOLOGIQUES ET 

DU PLAN D’INTERVENTION 

b/ Détecter les risques de développement invasif par une surveillance extérieure et la 

détection précoce 

La détection précoce des taches d’espèces invasives encore en phase pionnière est la méthode la plus efficace pour empêcher un développement 
incontrôlé et souvent irrémédiable (ou très difficilement) de l’espèce incriminée. C’est une mesure préalable indispensable à toute intervention 
rapide qui aura pour but l’élimination des quelques pieds recensés. 

 

Cette détection précoce, pour être pleinement efficace, dot être planifiée. Dans le cadre de la gestion du parc des palmiers et de la présente 
stratégie de surveillance des invasions biologiques, deux périmètres de prospection seront parcourus de manière annuelle : 

 

 au sein d’un périmètre de 500m autour du parc en suivant les voies et chemins et en poussant les investigations dans les zones 
enfrichées ou les bordures agricoles ainsi que dans la ZNIEFF proche (Propriété David) et la Ravine Gale. Cela permettra de vérifier 
l’absence de palmiers invasifs à proximité du parc ; 

 

 sur un linéaire de 2km, le long du Bras de la Plaine (rive gauche), en surveillant à la fois les remparts et le replat au sommet des remparts 
pour vérifier l’absence de palmiers invasifs dans un secteur important pour la conservation des habitats indigènes réunionnais. 

 

Une carte des zones prioritaires concernées par ce plan de surveillance est présentée ci-après. 

 

Ces relevés seront effectués chaque année pour vérifier l’absence d’impact du parc des palmiers (dispersion). Une formation préalable à la 
reconnaissance des espèces de palmiers indigènes devra être obligatoirement suivie par le personnel des équipes techniques pour garantir leur 
reconnaissance systématique et l’absence de confusion avec des espèces exogènes à éliminer (cf mesure MR7d). 

 

Ils seront consignés dans un registre journal et tenus à la disposition de l’Autorité Environnementale. 
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MR 7c 

MR7 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS BIOLOGIQUES ET 

DU PLAN D’INTERVENTION 

c/ Intervention rapide des équipes techniques à l’intérieur ou hors du parc pour 

l’élimination des cas d’invasion 

En cas de détection de points d’invasion de palmiers (cf mesure MR7b), le gestionnaire dépêchera sur place une équipe technique pour procéder à 
l’élimination du ou des individu(s) en question.  

Au besoin, il pourra solliciter les moyens humains et matériels de ses partenaires, sous réserve de mise en œuvre de convention ou d’une entreprise 
spécialisée, après marquage des individus à éliminer. 

 

Le procédé d’élimination est une simple coupe ou un simple arrachage des pieds recensés (pas de rejets ni de repousses à partir des racines chez 
les Arécacés). Dans la mesure du possible, les individus seront ramenés au parc des palmiers pour vérifier l’absence d’éléments pathogènes ou de 
parasites. 

 

Dans le cas du développement inattendu et problématique d’une espèce de palmier à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, le risque de diffusion 
vers l’extérieur et le risque d’invasibilité devient, dès lors, trop important pour laisser les individus de l’espèce en place. Dans ce cas également, 
l’équipe gestionnaire procèdera à la coupe de tous les individus de l’espèce plantée dans le parc, pour ne conserver que la possibilité de culture 
en serre ou pépinière fermée. 

 

Les résultats de ces opérations seront consignés dans un registre journal et tenus à la disposition de l’Autorité Environnementale. 

 

 

 

MR 7d 

MR7 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS BIOLOGIQUES ET 

DU PLAN D’INTERVENTION 

d/ Formation et sensibilisation des équipes techniques 

Les équipes techniques intervenant dans la culture, la détection ou l’intervention suivront des formations régulières destinées à compléter leurs 
connaissances, à développer leur sensibilité à la problématique des espèces envahissantes à La Réunion et, in fine, à leur permettre d’acquérir de 
nouvelles capacités d’intervention dans leurs fonctions respectives.  

 

Une rotation annuelle du personnel à former est à préciser au sein du gestionnaire. 

 

Ces formations pourront être conduites en partenariat étroit avec le Conservatoire Botanique National de Mascarin, le Parc national de La Réunion, 
l’Office National des Forêts, les organismes gestionnaires des espèces naturels, des associations spécialisées telles que Palmeraie’Union… (Liste non 
exhaustive). 

 

L’objectif prioritaire de ces formations est la reconnaissance des différentes espèces de palmiers et a minima la distinction entre les espèces 
indigènes et les exogènes, au regard des plans de surveillance et d’intervention qui seront mis en place. 

 

Les sessions de colloques et séminaires d’échanges peuvent entrer dans ce cadre. 
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MR 7e 

MR7 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS BIOLOGIQUES ET 

DU PLAN D’INTERVENTION 

e/ Sensibilisation et information du public 

Par son but de développement touristique, le parc des palmiers est également porteur d’information et de sensibilisation du public, notamment 
sur la problématique des espèces invasives. 

L’explication de sa démarche, de ses contraintes de gestion et bien entendu, la diffusion des informations sur les palmiers font partie de ses 
attributions (par des panneaux d’informations, visites/animation). Une partie du personnel sera formée à cet effet. 

 

 

 

MR 7f 

MR7 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS BIOLOGIQUES ET 

DU PLAN D’INTERVENTION 

f/ Animation et gouvernance du programme de surveillance 

L’animation de la stratégie de surveillance est à la charge du maître d’ouvrage. Néanmoins, l’inscription du parc des palmiers dans un réseau 
d’information est nécessaire pour une bonne efficacité des actions à mettre en œuvre dans le cadre de sa stratégie (et du plan d’intervention  qui y 
est lié) ainsi que du Plan Opérationnel de Lutte contre les Invasives (POLI) mené à l’échelle régionale. 

Les mesures prises sur le parc des palmiers pour lutter contre l’introduction et le développement d’espèces invasives s’inscrivent en effet dans les 
axes principaux du POLI : 

AXE LIBELLÉ MESURE PRISE SUR LE PARC DES PALMIERS 

1 
Prévenir l’introduction de nouvelles 
espèces invasives 

MR6a : Eviter l’introduction et le développement rapide des espèces à 
caractère invasif via la définition de la palette végétale des espèces dont 
l’introduction est possible ou à proscrire 
MR6b : Adaptation des modes de gestion/culture à appliquer 
MR6c : Réduction du risque de diffusion des graines 
MR7a : Détecter les risques de développement pathogène et de parasitisme 
par une surveillance sanitaire 
MR7b : Détecter les risques de développement invasif par une surveillance 
extérieure et la détection précoce 

2 Lutte active 
MR7c : Intervention rapide des équipes techniques à l’intérieur ou hors du 
parc pour l’élimination des cas d’invasion 

3 
Sensibilisation, communication, éducation 
et formation 

MR7d : Formation et sensibilisation des équipes techniques 
MR7e : Sensibilisation et information du public 

4 Gouvernance et animation MR7f : Animation et gouvernance du programme de surveillance 

 

Aussi, la constitution d’un groupe d’échange technique se réunissant au minimum une fois par an et comprenant les principaux acteurs de la lutte 
contre les espèces invasives serait un avantage (échange de procédés, recommandation, information sur les opérations menées par le parc des 
palmiers et diffusion des résultats, transparence…). 

La DEAL Réunion en lien avec la stratégie de lutte contre les invasives et le POLI, le Parc national de La Réunion, le Conservatoire Botanique de 
Mascarin, l’Office National des Forêts, Palmeraie Union, le service de protection des végétaux pourraient constituer ce groupe d’échange. 
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MR8 
INSTALLATION DE POINTS LUMINEUX DESTINES A LA SECURITE ET A LA VOIRIE BENEFICIANT 
DU LABEL "PETRELS PROTEGES" (EDF-SEOR)  

Objectifs Eviter ou limiter les cas d’échouages d’oiseaux marins menacés sur le parc 

Phase(s) concernée(s) Chantier (installation éventuelle de lampadaires) et exploitation 

Communautés 

biologiques justifiant 

la mise en œuvre de 

la mesure 

 Communautés animales : oiseaux marins Procellariidés.  

 D’autres communautés animales bénéficieront de la réduction de la pollution lumineuse : chiroptères, insectes... 

Localisation  L’emprise du  parc, le parking et les zones immédiates alentours servant à la signalisation 

Modalités 

Sur la base du plan lumière qui pourra être défini sur le parc, la Mairie du tampon sollicitera l’obtention du label « Pétrels 
protégé » initié par la SEOR et EDF dans le cadre des actions de protection des oiseaux marins et de lutte contre les échouages. 

Ce label regroupe des notions techniques sur les lampes et spots  (spectre de couleur peu attractif, absence d’émissions 
lumineuses vers le haut, puissance lumineuse, disposition, gestion des horaires et jours d’éclairage…).  

Il ne s’agit pas d’éclairer moins mais d’éclairer mieux. La mise en place au niveau d’une collectivité d’un plan de gestion de 
l’éclairage permet de concilier les aspects de sécurité publique, de valorisation des monuments, les besoins de la population et les 
aspects environnementaux. Il est primordial d’élaborer un diagnostic des pratiques existantes pour déterminer ensuite, selon les 
besoins de chaque secteur, les mesures à mettre en œuvre :  

 

 Le choix des lampadaires.  

Adopter des matériels sans pollution lumineuse, indiqués comme tels dans les catalogues : ampoule sous capot abat-jour (sans 
verre protecteur), verres plats et transparents. Proscrire les lanternes à verre bombé et les boules. Favoriser les lampes basse 
consommation fluocompactes, les lampes à vapeur de sodium basse pression… 

 

 L’orientation des lampadaires.  

Adopter une potence qui maintienne le lampadaire à l’horizontale, choisir des optiques asymétriques permettant d’orienter le flux 
vers le sol. 

                    

 La densité des lampadaires 

Leur nombre doit être adapté aux besoins. Les critères d’uniformité d’éclairement actuellement pratiqués en urbanisme doivent 
être bannis car ils perturbent fortement l’environnement. Il est important de préserver des corridors écologiques dans le noir. 

 

 Le spectre d’émission  

Choisir des lampes émettant en dehors des ondes lumineuses courtes (de l’ultraviolet au bleu - vert) et longues (de l’orange au 
rouge). Il faut donc choisir préférentiellement des lampes émettant dans le jaune. 

 

 La puissance lumineuse  

Réduire la puissance nominale des lampes utilisées (100 W suffisent pour éclairer les voiries, 35 à 70 W pour les jardins publics). 

 

 Régler les plages horaires de fonctionnement 

Les plages horaires de fonctionnement doivent être réglées en fonction des saisons et du rythme nuit/jour. Il est possible 
d’éteindre les éclairages entre minuit et 5 h du matin dans la plupart des secteurs. 

 

 Pour les voiries, choisir des alternatives réfléchissantes. 

Périodes adaptées Toute l’année, idéalement en amont de la phase chantier 

Mesures associées 
 MR 2 : Suivi écologique du chantier 

Indication sur le coût Pas de coût  prendre en charge pour cette mesure 
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V. Synthèse des mesures d’évitement/réduction et impacts 
résiduels 

 

Type 
d’impact  Impacts 

Intensité de 
l’impact avant 

mesure 
Mesure d'évitement et de réduction 

Intensité 
impact 
résiduel 

Impacts en phase travaux 

Im
p

ac
t 

te
m

p
o

ra
ir

e 

IT1 : 
Pollutions diverses sur les habitats naturels 

et les habitats d’espèces (produits de 
chantier toxiques, laitances de ciment, 

hydrocarbures, poussières, etc.) 

Habitats naturels fortement dégradés et 
anthropisés – Risque faible de 
dégradation d'habitats patrimoniaux aux 
alentours FAIBLE à 

NEGLIGEABLE 

Application des bonnes pratiques de chantier MR1 

NEGLIGEABLE 
Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 

Absence d'espèces protégées, rares ou 
menacées – Risque faible de dégradation 
d'espèce patrimoniale aux alentours 

Application des bonnes pratiques de chantier MR1 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 

IT2 : 
Dérangement d’espèces animales (nuisances 

sonores, échouage des oiseaux marins à 
cause des points lumineux, fréquentation, 

circulation d’engins, installations de 
chantier…) 

Passereaux et tourterelles présents dans 
les parties les plus boisées qui 
présentent des milieux favorables à la 
reproduction. Nombre d'individus peu 
élevé 

MODERE 

Application des bonnes pratiques de chantier MR1 

NEGLIGEABLE 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE MR2 

IT3: 
Développement d'espèces végétales 

invasives 

Diffusion des graines par apport de terre 
extérieure, ruissellement et zoochorie 
sur les merlons et dépôt 

FORT 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 
FAIBLE 

Contrôle du développement d’espèces végétales 
invasives en phase chantier MR3 

Im
p

ac
t 

p
er

m
an

en
t 

IP 1 : 
Destruction ou altération des habitats 

naturels et des habitats d’espèces végétales 
protégées (circulation des engins, 

piétinement, destruction de la végétation 
sur la zone de travaux) 

Habitats naturels fortement dégradés et 
anthropisés - Pas de dégradation ni 
destruction d'habitats patrimoniaux 

FAIBLE Application des bonnes pratiques de chantier MR1 NEGLIGEABLE 

IP2 : 
Destruction d’individus d’espèces végétales 

sur les secteurs de travaux 

Absence d'espèces protégées, rares ou 
menacées - Pas de dégradation ni 
destruction d'espèce patrimoniale 

NEGLIGEABLE - - NEGLIGEABLE 
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Type 
d’impact  Impacts 

Intensité de 
l’impact avant 

mesure 
Mesure d'évitement et de réduction 

Intensité 
impact 
résiduel 

IP3 : 
Destruction d’individus d’espèces animales 

Présence d'une espèce protégées Papillo 
phorbanta : 1 seul individu et absence de 
plantes hôtes-- pas de véritable 
population et proportion négligeable  à 
l'échelle de La Réunion 

FAIBLE 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 FAIBLE 

Utilisation du site comme secteur 
d'alimentation par le Busard de Maillard, 
non nicheur à proximité immédiate  - La 
surface représentée par le site est très 
peu significative vis-à-vis des espaces 
similaires alentour. 

- - 

 

Utilisation du site comme secteur 
d'alimentation par les chiroptères et 
notamment le Petit molosse de La 
Réunion. Peu de contacts et simple 
potentialité d'un gîte occasionnel de 
quelques individus à proximité (ravine ?). 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 

Adaptation du planning  des travaux en fonction 
de la biologie des espèces présentes MR5 

Passereaux et tourterelle présents dans 
les parties les plus boisées qui 
présentent des milieux favorables à la 
reproduction. Nombre d'individus peu 
élevé 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 

Adaptation du planning  des travaux en fonction 
de la biologie des espèces présentes MR5 

Présence du Caméléon sur le site 
(alimentation, reproduction) - espèce 
non indigène 

Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) MR2 

Modalités environnementales à appliquer aux 
défrichements MR4 

Tous groupes de faune confondus 
présentant un risque de destruction 
d'œufs, jeunes ou adultes 

Adaptation du planning  des travaux en fonction 
de la biologie des espèces présentes MR5 
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Type 
d’impact  Impacts 

Intensité de 
l’impact avant 

mesure 
Mesure d'évitement et de réduction 

Intensité 
impact 
résiduel 

Impacts en phase d’exploitation 

Im
p

ac
t 

p
er

m
an

en
t IP4: 

Développement d'espèces végétales invasives : 
palmiers et autres végétaux d'ornement 

Diffusion des graines par ruissellement et 
zoochorie, attractivité supplémentaire 
pour des espèces invasives (oiseaux 
notamment). FORT 

Mise en œuvre de la stratégie de plantation et de 
gestion des espèces sur le parc MR6 

MODERE 

Développement d'organismes parasites 
et ou pathogènes. 

Mise en œuvre du plan de surveillance des 
invasions biologiques et du plan d’intervention MR7 

IP5: 
Destruction d'individus d'espèces protégées 
(oiseaux marins) par attraction lumineuse et 

échouages en cas d'éclairage 

Oiseaux marins Procellariidés MODERE 
Installation de points lumineux destinés à la 
sécurité et à la voirie bénéficiant du label "pétrels 
protégés" (EDF-SEOR) 

MR8 FAIBLE 

 
 

Après application des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sont faibles à modérés (ceci pour le Développement d'espèces végétales 

invasives : palmiers et autres végétaux d'ornement). Néanmoins la mise en œuvre rigoureuse de la stratégie de plantation/gestion au sein du parc et du 

plan de surveillance/intervention permettra au parc des palmiers de garantir une gestion appropriée de la problématique de développement des espèces 

invasives en tenant compte par ailleurs du fait que plusieurs espèces de palmiers ont été introduites à La Réunion, dans des jardins, des plantations ou 

dans des projets d’aménagements urbains et paysagers. 
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VI. Mesures de compensation et 
d’accompagnement 

 

Ces mesures d’évitement et de réduction apparaissent donc suffisantes pour limiter les impacts à un 

niveau acceptable pour la conservation de la biodiversité et le recours à des mesures compensatoires 

n’apparaît pas requis, à condition de respecter scrupuleusement la stratégie de réduction des impacts liés 

au risque d’invasion biologique.  

 

Toutefois la réalisation d’une étude taxonomique comme mesure d’accompagnement serait très bénéfique 

en termes d’amélioration des capacités et des connaissances de l’équipe de gestion (voir MA1). 
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MA 1 

REALISATION D'UNE ETUDE TAXONOMIQUE SUR LES PLANTS DU PARC AINSI QUE SUR 

LES PLANTS ET GRAINES EN PEPINIERE POUR UNE BONNE GESTION DES "COLLECTIONS" 

ET UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES PALMIERS 

Objectifs 
Apporter un support scientifique de niveau international à l’identification et à la gestion des collections  et améliorer les 
connaissances pour empêcher les cas d’invasions biologiques. 

Phase(s) concernée(s) Exploitation 

Communautés biologiques 
justifiant la mise en œuvre 
de la mesure 

Communautés végétales 

Localisation  
 Le parc planté 

 La pépinière  

Partenaires potentiels 

pressenti(s) CBNM, Kew Botanical Garden, Missouri Botanical Garden… 

Modalités 

Plus de 400 espèces de palmiers ont déjà été plantées sur le parc et plus de 700 espèces sont en culture ou conservées sous 
forme de graines à la pépinière. Chaque espèce est généralement représentée par plusieurs individus (parfois plusieurs 
centaines). 

Bien que le parc des palmiers ait pu s’appuyer sur des amateurs éclairés de la famille des Arécacés et sans préjuger de leurs 
connaissances, une étude taxonomique complète menée par des instituts ou des personnalités scientifiques unanimement 
reconnus pour leurs compétences sur ce groupe particulier et aux moyens techniques adaptés reste nécessaire. Une 
consultation de quelques instituts et personnalités a été menée en ce sens. 

 

Cette étude aura pour finalité : 

 de vérifier et de fixer les identifications réalisées ;  

 d’apporter des informations sur les méthodes optimales de conservation des espèces en pépinière ou sous 
forme de graines ; 

 d’apporter des compléments ou actualisations nécessaires à la stratégie de surveillance et au plan d’intervention 
qui resteront des documents actualisables au gré des connaissances acquises ; 

 de permettre la diffusion des informations auprès des instituts scientifiques dispersés dans le monde 

Périodes adaptées 
L’étude devra intervenir au plus tard dans les 2 ans après l’autorisation d’extension, sachant que plus de 400 individus de 
palmiers sont déjà plantés sur le parc depuis plusieurs années et qu’un tel appui aurait été nécessaire dès le démarrage du 
projet. 

Mesures associées 
 MR6 : Rédaction et mise en œuvre de la stratégie de plantation et de gestion des espèces sur le parc 

 MR 7 : Rédaction et mise en œuvre du plan de surveillance des invasions biologiques  et du plan d’intervention 

Indication sur le coût Estimation en attente des retours des consultations. 
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VII. Conclusion  
 
  

La commune du Tampon conduit un projet d’extension du Parc des Palmiers dans le village de Dassy avec 

pour objectif de développer son potentiel touristique. L’extension porterait la superficie du parc à 20ha 

destiné à terme à rassembler plus de 40 000 palmiers et environ 1000 espèces différentes. L’objectif de la 

présente étude est : 

 d’établir la sensibilité du projet vis-à-vis des milieux naturels et des espèces patrimoniales 

présentes sur l’emprise du projet d’extension ou à proximité. Pour rappel le diagnostic a montré 

que les enjeux écologiques de la zone de projet était faible contrairement à certains milieux 

situés à proximité du parc, certes globalement dégradés mais abritant localement des milieux ou 

espèces remarquables (cf tome 1 : diagnostic) ; 

 d’évaluer le niveau de risque lié à la plantation des palmiers, via l’établissement d’une liste de 

critères ; 

 de définir les mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet et du parc en général 

sur les milieux naturels et les espèces ; 

 de définir un protocole de surveillance des invasions biologiques, assorti d’un plan 

d’intervention en cas de développement de palmiers invasifs en dehors des emprises du parc. 
 

Dans ce contexte, et à la suite du diagnostic écologique (cf Tome 1), nous avons évalué dans le présent 

rapport les impacts attendus et défini les mesures de réduction adéquates, pour d’une part encadrer le 

risque à la source puis mettre en place des plans de surveillance et d’intervention en cas d’invasions 

constatées. 

 

L’évaluation des impacts, en cohérence avec les enjeux de conservation et les aspects techniques du 

projet dans ses phases de travaux et d’exploitation, a été appréhendée sous deux angles principaux : 

 les impacts liés aux travaux d’extension du parc, prenant ainsi place au droit et à proximité 

immédiate de la zone de projet : destruction d’habitats et d’habitats d’espèces, dérangement de 

la faune, … Compte tenu du faible intérêt des milieux naturels compris dans l’emprise du projet, 

ces impacts seront globalement faibles et par ailleurs largement maitrisables via des mesures de 

bonne gestion environnementale d’un chantier (bonnes pratiques, planning de défrichement, 

gestion des EEE…) ; 

 les impacts, en phase d’exploitation, relatifs principalement aux risques d’invasion biologique par 

dissémination des graines de palmiers, depuis le parc vers les milieux alentours. Spatialement et, 

contrairement aux impacts précédemment identifiés, ceux-ci sont attendus sur les milieux 

alentours, avec une sensibilité variable selon la fragilité et l’état de conservation des habitats 

naturels (et des cortèges floristiques et faunistiques associés) situés à proximité du parc.  

 

Au titre de cette seconde famille d’impacts, un panel de mesures d’évitement et de réduction a été 

proposée pour permettre de diminuer les risques associés au développement des espèces végétales 

invasives à partir des palmiers introduits (actuellement et dans le cadre de l’extension du parc). Cela 

se concrétise par le choix des espèces composant la palette – sur la base d’une analyse multicritères 

du caractère invasif des palmiers -, par le respect strict d’une stratégie de maitrise du risque invasif, 

d’un plan de surveillance des invasions dans l’aire d’influence du Parc et la mise en œuvre effective 

d’un plan d’intervention, avant la fin de la période de travaux ; ceci en raison de la présence actuelle 

d’individus d’espèces de palmiers dont des cas d’invasion sont connus par le monde, ainsi que pour la 
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présence d’espèces ornementales invasives. 

 

La palette végétale des palmiers « pouvant être retenus », « à risque » et « à proscrire » accompagne la 

présente évaluation des impacts et des mesures de réduction à prendre (cf tableau complet en annexe). 

Celle-ci devra être mise à jour régulièrement en fonction de l’avancée des connaissances (cf mesure MA1) 

pour rester un outil d’aide à la décision pertinent et évolutif. 

 

 

In fine, en respectant scrupuleusement la stratégie de lutte à la source et en appliquant strictement 

les plans de surveillance et d’intervention, le risque invasif lié à l’extension du parc des palmiers, et 

à la diversification associée des essences, peut largement être maitrisé. A la faveur du respect strict 

des différentes mesures de réduction des impacts, le projet d’extension du Parc des Palmiers peut 

ainsi s’avérer compatible avec la préservation de la biodiversité réunionnaise. Notons que l’ensemble 

des démarches devra s’intégrer dans la stratégie régionale de lutte contre les invasives (POLI) et se 

faire donc en partenariat avec les acteurs locaux de la conservation de la nature. 
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VIII. ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : 
 
 

Tableau multicritères des espèces 
de palmiers
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Les principales références utilisées dans le cadre de l’établissement de la liste des critères sont les suivantes (les n° de référence sont repris dans la dernière colonne du tableau multicritères) :  

 

 

Référence Date Auteur Titre Editeur in Pages Sujet 

001 2015 Mairie du Tampon Parc des Palmiers : inventaire des plantations en date du 8 janvier 2015 Mairie du Tampon   9 Inventaire - Statut 

002 2015 IUCN Global invasive species database : http://www.issg.org/database/welcome/ IUCN   
 

EEE 

003 2008 Meyer J-Y., Lavergne C. et Hodel D.R. 
Tmesbombs in gardens : invasive ornemental palms in tropical islands, with emphasis on French 
Polynesia (Pacific Ocean) and the Mascarenes (Indian Ocean) 

Palms Palms Vol. 52(2) 71-83 EEE 

004 2015 Collectif Index commenté de la flore vasculaire de La Réunion CBNM   Numérique Inventaire - Statut 

005 2009 Hydrétudes Parc des Palmiers. Etude d'impact - Partie D : Présentation du projet et enjeux Hydrétudes   40 Impact 

006 2010 S. Teo, W. F. Ang, A. F. S. L. Lok, B. R. Kurukulasuriya and H. T. W. Tan 
THE STATUS AND DISTRIBUTION OF THE NIPAH PALM, NYPA FRUTICANS WURMB (ARECACEAE), IN 
SINGAPORE 

National University of Singapore Nature in Singapore 2010 (3) 45-52 Inventaire - Statut 

007 2014 
Karima Selmaoui, Jihane Touati, Mohamed Chliyeh, A mina Ouazzani 
TouhamiI, Rachid Benkirane et Allal Douira*  

Study of Pestalotiopsis palmarum pathogenicity on Washingtonia robusta 
(Mexican palm)  

  
International Journal of Pure 
& applied Bioscience 2 (6) 

138-145 sanitaire 

008 2015 ITIS Catalogue of Life ITIS   Web Inventaire - Statut 

009     http://www.ipni.org/ Kew botanical garden   
  

010     http://www.tropicos.org/  Missouri botanical garden   
  

011     http://flore.cbnm.org/index.php?option=com_florereunion&view=search&layout=frmsearch&Itemid=5 CBNM   
  

012     http://www.tela-botanica.org  Tela-botanica   
  

013     http://www.palmpedia.net/wiki/Main_Page     
  

014     http://www.palmweb.org/ Royal Botanical Garden, Kew, UK   
  

 

 

http://www.ipni.org/
http://www.tropicos.org/
http://flore.cbnm.org/index.php?option=com_florereunion&view=search&layout=frmsearch&Itemid=5
http://www.tela-botanica.org/
http://www.palmpedia.net/wiki/Main_Page
http://www.palmweb.org/
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Acanthophoenix                       
 

        

Acanthophoenix crinita 
Océan 
Indien 

  Réunion   274 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non concernée 

Espèce native non 
concernée 

Espèce native non 
concernée  

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
003 ; 004 ; 

011 

Acanthophoenix rousselii Réunion   Réunion 140 996 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non concernée 

Espèce native non 
concernée 

Espèce native non 
concernée  

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
003 ; 004 ; 

011 

Acanthophoenix rubra 
Océan 
Indien 

  
Réunion, 
Maurice 

14 151 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non concernée 

Espèce native non 
concernée 

Espèce native non 
concernée  

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
003 ; 004 ; 

011 

                        
 

        

Acoelorraphe                       
 

        

Acoelorraphe wrightii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du 
Nord 

  29 28 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 008 ; 010 

                        
 

        

Acrocomia                       
 

        

Acrocomia aculeata 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

Antilles 2   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
012 

Acrocomia divaricata         98 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Acrocomia totai 
Amériqu
e du Sud 

    1 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 

                        
 

        

Actinokentia                       
 

        

Actinokentia divaricata Océanie   
Nouvelle 

Calédonie ? 
8   Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 

                        
 

        

Actinorhytis                        
 

        

Actinorhytis  calapparia Océanie   
Papouasie 

Nouvelle Guinée 
et Iles Slomon ? 

20   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort   Taxon à risque 013 

                        
 

        

Adonidia                       
 

        

Adonidia merillii Océanie 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  47 37 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 010 ; 013 

                        
 

        

Aiphanes                       
 

        

Aiphanes eggersii 
Amériqu
e du Sud 

  
Equateur 
(Pérou) 

  2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 010 ; 013 

Aiphanes erinacea 
Amériqu
e du Sud 

  
Equateur 

Colombie ? 
  6 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 010 ; 014 

Aiphanes horrida 
Amériqu
e du Sud 

    15 8 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Aiphanes minima 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    3 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Allagoptera                       
 

        

Allagoptera arenaria 
Amériqu
e du Sud 

  
Côte atlantique 
du Brésil (moins 
de 100 m d'alt) 

  24 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Allagoptera caudescens 
Amériqu
e du Sud 

  
Brésil Nord est 

et Sud est (forêt 
atlantique) 

14 58 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Alsmithia                       
 

        

Alsmithia longipes         10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à risque   

                        
 

        

Archontophoenix                       
 

        

Archontophoenix alexandrae Océanie     35 92 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 003 

Archontophoenix cunninghamiana Océanie     18 11 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 
003 ; 002 ; 

013 

Archontophoenix 
cunninghamiana 
ssp 

Océanie     21   Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Fort   Taxon à proscrire 003 

Archontophoenix 
cunninghamiana 
illawara 

        122 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Fort   Taxon à proscrire 003 

Archontophoenix maxima Océanie   Australie NE ? 61 29 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
010 ; 013 ; 

014 

Archontophoenix myolensis Océanie   Australie NE ? 44 22 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré très rare Taxon à risque 013 ; 014 

Archontophoenix purpurea Océanie   Australie ? 4 44 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Archontophoenix tuckerii Océanie   Australie nord ? 37 10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Areca                       
 

        

Areca alicea       1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Areca camarinensis Océanie     1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Areca catechu Asie Océanie   19 4 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Fort   Taxon à proscrire 

003 ; 013 ; 
011 

Areca 
catechu golden 
form 

        17 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Fort   Taxon à proscrire   

Areca guppyana Océanie   Îles Salomon 3 11 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Areca insignis Asie   Borneo ?   5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp totalement 

sciaphile 
Taxon à risque 013 ; 014 

Areca laosensis Asie   
Laos et 

Thaïlande ? 
  10 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Areca macrocalyx Océanie     2   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Areca minuta Asie   Borneo ?   6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp totalement 

sciaphile 
Taxon à risque 013 ; 014 

Areca montana Asie   
Cambodge, 

Thïlande 
  4 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Areca novohibernica Océanie     1 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Areca sp 01         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Areca sp 04         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Areca sp java       2 19 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Areca triandra Asie     1 114 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
003 ; 013 ; 

014 

Areca vestiaria Asie Océanie   9 20 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Areca vestiaria maroon         2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Arenga                       
 

        

Arenga australasica Océanie   NE Australie ?   102 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Arenga caudata Asie       128 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Arenga engleri Asie     35 16 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Arenga hastata Asie       10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 

Arenga hookkeriana Asie     1 22 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Arenga micrantha Asie   Est Himalaya ? 3 8 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 

2000 à 2500 m alt 
tibet, Bhoutan ; sp 

décrite très 
récemment : 1988 

Taxon à risque 013 ; 014 

Arenga microcarpa Océanie   Nouvelle Guinée 1 92 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Arenga obtusifolia Asie     1 1 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort   Taxon à proscrire 002 ; 013 

Arenga pinnata       13 12 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

maturité très tardive 
(10 ans environ et 

faible production de 
graines) 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Arenga ryukunensis Asie   Sud Japon ?   16 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Arenga tremula Océanie   Philippines   70 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Arenga undulatifolia Asie Océanie   3 49 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Arenga westerehoutii Asie       97 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Asterogyne                       
 

        

Asterogyne guianensis 
Amériqu
e du Sud 

  Guyane   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Asterogyne martiana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Astrocaryum                       
 

        

Astrocaryum alatum 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    12 66 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Astrocaryum gynacanthum 
Amériqu
e du Sud 

      1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Astrocaryum mexicanum 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Astrocaryum murumuru 
Amériqu
e du Sud 

    1 10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
Très courant dans les 
forêts amazoniennes 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Astrocaryum paramaca 
Amériqu
e du Sud 

      1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Astrocaryum standleyanum 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    1 8 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Attalea                       
 

        

Attalea butyracea 
Amériqu
e du Sud 

    15 51 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Attalea cohune 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      25 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Attalea colenda 
Amériqu
e du Sud 

      1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Attalea dubia 
Amériqu
e du Sud 

  côte Est Brésil ? 3 32 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Attalea funifera 
Amériqu
e du Sud 

  côte Est Brésil ?   10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Attalea phalerata 
Amériqu
e du Sud 

    3 31 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Attalea lutyracea       2   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Bactris                       
 

        

Bactris campestris 
Amériqu
e du Sud 

      2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Bactris coloradanis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Bactris gasispaes 
Amériqu
e du Sud 

    1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

004 ; 011 ; 
013 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Bactris 
gasispaes var 
chichagui 

Amériqu
e du Sud 

      20 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 014 

Bactris 
gasispaes var 
gasipaes 

Amériqu
e du Sud 

      3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

014 

Bactris 
gasispaes var 
gasipaes (spineless) 

Amériqu
e du Sud 

      10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré 

cultivar de B. 
gasipaes utilisé pour 

la production de 
cœurs de palmiers 

Taxon à risque 013 

Bactris glandulosa 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      60 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Bactris grayumi 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      117 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Bactris major 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

très courant en 
amérique centrale 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Bactris militaris 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      64 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Bactris setosa 
Amériqu
e du Sud 

      80 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

graines très 
recherchées par les 

oiseaux qui 
dispersent ensuite les 

graines. Se 
développe dans des 
sols continuellement 

gorgés d'eau 

Taxon à proscrire 013 ; 014 

Bactris setulosa 
Amériqu
e du Sud 

      10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Bactris sp chonta 
Amériqu
e du Sud 

      1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Balaka                       
 

        

Balaka  longirostris Océanie   Fidji   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré espèce très rare 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 

Balaka  microcarpa Océanie   Fidji ?   7 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

espèce rare, pluvio 
supéieure à 4 m, abs 

saison sèche, 
maturité autour de 

45 ans 

Taxon à risque 013 

Balaka  semanii Océanie   Fidji 3 25 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 

                        
 

        

Basselinia                       
 

        

Basselinia glabrata Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  8 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort espèce assez rare Taxon à proscrire 013 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

des colonies denses 

Basselinia gracilis Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort espèce assez rare Taxon à proscrire 013 

Basselinia humboldtiana Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort espèce très rare Taxon à proscrire 013 

Basselinia pancheri Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort espèce assez rare Taxon à proscrire 013 

                        
 

        

Beccariophoenix                       
 

        

Beccariophoenix alfredii 
Océan 
Indien 

  Madagascar 12 73 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Aire de répartition 
très restreinte, 

espèce découverte 
récemment 

Taxon à risque 013 ; 014 

Beccariophoenix madagascariensis 
Océan 
Indien 

  Madagascar 46 84 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
espèce très rare, aire 

de répartition 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Beccariophoenix 
sp. 
(madagascariensis) 

      46 78 Oui : Espèce introduite   

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Bentinkia                       
 

        

Bentinkia nicobarica Asie   Îles Nicobar 2 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
  

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Aire de répartition 
très restreinte, 

espèce découverte 
récemment 

Taxon à proscrire 013 

                        
 

        

Bismarckia                       
 

        

Bismarckia nobilis 
Océan 
Indien 

  Madagascar 57 900 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

xérophile et 
héliophile, milieux 

ouverts 

Taxon pouvant 
être retenu 

004 ; 013 ; 
014 

Bismarckia nobilis Mayotte         32 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Borassodendron                       
 

        

Borassodendron machadonis Asie     1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 

                        
 

        

Borassus                       
 

        

Borassus aethiopum Afrique     3 2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

espèce pouvant 
former des forêts 
monospécifiques, 

large aire de 
répartition en 

Afrique en particulier 
en zone de savanne 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Borassus flabellifer Asie 
Océan 
Indien 

  1 11 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
011 ; 013 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Borassus sambiranensis 
Océan 
Indien 

  
Nord 

Madagascar 
  7 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

espèce très rare et 
fruits très gros (cf. 

noix de coco) 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

                        
 

        

Brahea                       
 

        

Brahea aculeata 
Amériqu

e du 
Nord 

  Mexique   18 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

espèce adaptée aux 
milieux désertiques 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Brahea armata 
Amériqu

e du 
Nord 

  NO Mexique 3 50 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
espèce adaptée aux 
milieux désertiques 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Brahea brandegeei 
Amériqu

e du 
Nord 

  NO Mexique 1 46 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Faible 
ou nul 

espèce adaptée aux 
milieux désertiques 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Brahea clara 
Amériqu

e du 
Nord 

  O Mexique 1 38 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Hybride entre B. 

armata, et B. 
brandegeei. 

Taxon à risque 013 

Brahea clara (icy blue)         16 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Brahea decumbens 
Amériqu

e du 
Nord 

  Mexique   19 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
espèce adaptée aux 
milieux désertiques 

et alcalins 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Brahea dulcis 
Amériqu

e du 
Nord 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  1 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
espèce adaptée aux 
milieux désertiques 
sur dépôts calcaires 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Brahea dulcis "blue"         99 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Brahea edulis 
Amériqu

e du 
Nord 

  
Îles mexicaines 

pacifique 
(Guadalupe) 

  12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

espèce xérophile sur 
dépôts calcaires 
(plages de sable) 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Brahea elegans         12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Brahea moorei 
Amériqu

e du 
Nord 

  NE Mexique   7 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
espèce xérophile sur 
sol calcaire mais 
supporte ombrage 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Brahea nitida         26 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Brahea pimo 
Amériqu

e du 
Nord 

  SO Mexique   27 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 

espèce xérophile 

Taxon à risque 013 

Brahea sarukhanii 
Amériqu

e du 
Nord 

  SO Mexique   77 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Modéré 
espèce découverte 
récemment xérophile 
sur sols basaltiques 

Taxon à risque 013 

Brahea sp nuri         16 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Brahea sp super silver         77 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Brahea sp 01         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Brassiophoenix                        
 

        

Brassiophoenix  drymophloeoides Océanie   Nouvelle Guinée   14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
espèce sciaphile 
découverte au 20e 
siècle 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Brassiophoenix  schumanii Océanie   Nouvelle Guinée 5 42 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
espèce sciaphile 
découverte au 20e 
siècle 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

                        
 

        

Burretiokentia                       
 

        

Burretiokentia grandiflora Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

espèce très rare mais 
sciaphile, sols 
basiques peu 
profonds 

Taxon à proscrire 013 ; 014 

Burretiokentia hapala Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

(Grande Terre) 
3 15 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

espèce rare mais 
culture et 
germination facile si 
ombrage  et humidité 

Taxon à proscrire 013 ; 014 

Burretiokentia viellardii Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

2 2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

  

Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Butia                       
 

        

Butia archeri 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

espèce rare 

Taxon à risque 013 ; 014 

Butia capitata 
Amériqu
e du Sud 

    16 35 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

  

Taxon à risque 013 ; 014 

Butia 
capitata var 
odorata 

Amériqu
e du Sud 

      4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

  

Taxon à risque 013 ; 014 

Butia eriospatha 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil sud 3 12 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

  

Taxon à risque 013 ; 014 

Butia microspadix 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
espèce menacée 
dans certaines région 
de son aire naturelle 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Butia paraguayensis 
Amériqu
e du Sud 

      16 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul espèce héliophile et 

xérophile 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Butia purpurascens 
Amériqu
e du Sud 

  Centre Brésil   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

espèce très rare, aire 
répoartition très 
limitée 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Butia yatai 
Amériqu
e du Sud 

      2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul milieux sableux, 

ouverts 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Calamus                       
 

        

Calamus caesius Asie         
Non : Espèce non 

introduite 

Oui : Exemple 
d'envahissements  

connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 
003 ; 013 ; 

014 

Calamus castaneus Asie       3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

espèce de strate 
basse poussant en 

grappes, très courant 
dans son aire 

originelle 

Taxon à risque  013 ; 014 

Calamus concinnus Asie       77 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
espèce de strate 
basse, assez peu 

connue  
Taxon à risque  013 ; 014 

Calamus erinaceus Asie       9 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

peut former des 
fourrés mais en zone 
de mangrove et assez 

rare 

Taxon à risque  013 ; 014 

Calamus flagellum Asie       5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

peu d'informations 
sur culture hors aire 

d'origine 

Taxon pouvant 
être retenu 

 013 ; 014 

Calamus latifolius Asie       9 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

sols saturés en eau. 
Hors de son aire 

d'origine, 
uniquement sous 

serre 

Taxon à risque  013 ; 014 

Calamus longiSetus Asie       8 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
 013 ; 014 

Calamus palustris Asie     1 5 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré plutôt sur sol calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
 013 ; 014 

                        
 

        

Calyptrocalyx                       
 

        

Calyptrocalyx albertisianus Océanie   Nouvelle Guinée 1 8 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
sciaphile, milieux très 

humides 
Taxon à risque 013 

Calyptrocalyx caudiculatus Océanie   Nouvelle Guinée   11 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
espèce rare sciaphile, 
milieux très humides 

Taxon à risque 013 

Calyptrocalyx elegans Océanie   Nouvelle Guinée   8 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
sciaphile, milieux  

humides 
Taxon à risque 013 

Calyptrocalyx hollrungii Océanie   Nouvelle Guinée   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
très sciaphile, milieux 
très humides. Pousse 

en grappes 
Taxon à risque 013 

Calyptrocalyx julianettii Océanie   Nouvelle Guinée   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sciaphile, milieux très 

humides, rare en 
dehors aire origine 

Taxon à risque 013 

Calyptrocalyx leptostachys Océanie   Nouvelle Guinée   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
  

 
Modéré 

sciaphile, milieux très 
humides, espèce rare  

Taxon à risque 013 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Réunion des colonies denses 

Calyptrocalyx polyphyllus Océanie   Nouvelle Guinée   17 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
sciaphile, milieux  

humides 
Taxon à risque 013 

Calyptrocalyx sp 01         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Calyptrocalyx sp (sanumb)         6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Calyptrocalyx rivularis Océanie   Nouvelle Guinée 2   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Calyptrocalyx stenochista Océanie   Nouvelle Guinée 2 13 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Calyptrogyne                       
 

        

Calyptrogyne costatifrons 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Panama   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 

Calyptrogyne ghiesbreghtiana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 

pollinisation par 
chiroptères.  

Sciaphile strate 
basse, sol très 

humide 

Taxon à risque 013 

                        
 

        

Calyptronoma                       
 

        

Calyptronoma rivalis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Porto Rico, 

Haïti, Hispaniola 
1 21 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
forêt calcaire 

humide, espèce rare 
et menacée 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

                        
 

        

Carpentaria                       
 

        

Carpentaria acuminata Océanie   Nord Australie 23 297 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
forêt humide aire de 

répartition très 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Carpoxylon                       
 

        

Carpoxylon macrospermum Océanie   Vanuatu 55 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
aire de répartition 

naturelle très 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Caryota                       
 

        

Caryota bacsonensis Asie   
Vietnam, Laos, 

Thailand 
  9 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré 
forêt tropicale sur sol 

calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 

Caryota cumingii Océanie   Philippines 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
aire de répartition 

naturelle très 
restreinte 

Taxon à risque 013 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Caryota kiriwongensis Asie   Thailand 5 81 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

aire de répartition 
naturelle très 

restreinte, espèce 
très rare 

Taxon pouvant 
être retenu 

014 

Caryota maxima Asie     25   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

espèce très grande 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 

Caryota 
maxima 
(hymalayana) 

Asie     27 87 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Faible 
ou nul 

espèce très grande 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 

  
maxima ( Ko Chang 
) 

Asie       81 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Caryota mitis Asie     55 100 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Non envahiss 011, 
mais bouturage 
possible. 1 seule 
fructification / 

individu 

Taxon à risque 
003 ; 004 ; 

013 

Caryota monostachya Asie       17 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré 

forêt tropicale sur sol 
calcaire 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 

Caryota no Asie   Bornéo 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
1 seule fructification 

par individu 
Taxon à risque 013 

Caryota obtusa Asie   Thailand 27   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
1 seule fructification 

par individu 
Taxon à risque 013 

Caryota obtusa(Chine) Asie       10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
1 seule fructification 

par individu 
Taxon à risque 013 

Caryota obtusa (India) Asie       5 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
1 seule fructification 

par individu 
Taxon à risque 013 

Caryota ochlandra Asie   SO Chine 1 62 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
aire de répartition 

naturelle très 
restreinte 

Taxon à risque 013 

Caryota ophiepellis Océanie   Vanuatu 1 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 

aire de répartition 
naturelle très 

restreinte, 1 seule 
fructification/individu 

Taxon à risque 013 

Caryota urens Asie     10   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
1 seule 

fructification/individu 
Taxon à risque 

004 ; 012 ; 
011 ; 013 

Caryota sp. 01       2 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Caryota sp. variegata       1 2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   
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Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
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naturelle 
Endémicité  
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d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Caryota zebrina Océanie   Nouvelle Guinée 1 6 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

aire de répartition 
naturelle et en 

culture très 
restreinte, 1 seule 

fructification/individu 

Taxon à risque 013 

                        
 

        

Catania                       
 

        

Catania lontaroides       1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Ceroxylon                       
 

        

Ceroxylon alpinum 
Amériqu
e du Sud 

  
Colombie, 
Vénézuela 

  3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

sol acide et humide, 
croissance très lente 
et maturité tardive 

(80 ans), espèce 
menacée 

Taxon à risque 013 

Ceroxylon amazonicum 
Amériqu
e du Sud 

  Equateur 2 9 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

aire de répartition 
naturelle très 

restreinte, espèce 
menacée UICN 

Taxon à risque 013 

Ceroxylon parvifrons 
Amériqu
e du Sud 

      1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

espèce menacée 
UICN en Colombie, 

Vénézuela 
(déforestation) 

Taxon à risque 013 ; 014 

Ceroxylon ventricosum   
Amériqu
e du Sud 

      2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

espèce menacée 
UICN en Colombie, 

Equateur 
(déforestation) 

Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Chamaedorea                       
 

        

Chamaedorea adscendens 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Guatemala, 

Bélize 
  1 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

aire de répartition 
naturelle très 
restreinte, sol 

calcaire 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Chamaedorea alternans   

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Mexique (Golfe 

du Mexique) 
  10 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

aire de répartition 
naturelle très 
restreinte, sol 

calcaire 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Chamaedorea cataractarum 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Sud Mexique 7 42 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Peut former des 
touffes denses, sol 

calcaire, aire 
répartition naturelle 

restreinte 

Taxon à proscrire 
003 ; 013 ; 

014 

Chamaedorea costaricana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    1 40 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Peut former des 
touffes denses 

Taxon à risque 013 ; 014 

Chamaedorea deckeriana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Espèce solitaire Taxon à risque 013 ; 014 

Chamaedorea elegans 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    2 13 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce solitaire, sol 

calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Chamaedorea elegans (negrita)         8 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Chamaedorea elatior 
Amériqu

e 
centrale / 

      6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Plante plutôt solitaire 

grimpante sur 
support 

Taxon à risque 013 ; 014 
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C5 
fruits  

Caraïbe Réunion des colonies denses 

Chamaedorea ernesti-augustii   

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    11 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Sol calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Chamaedorea geonomiformis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Sol calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Chamaedorea hooperiana 
Amériqu

e du 
Nord 

  
Mexique 

Veracruz Golfe 
du Mexique ? 

  10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Se développe en 

touffes 
Taxon à risque 013 ; 014 

Chamaedorea klotzechiana 
Amériqu

e du 
Nord 

  
Mexique 

Veracruz Golfe 
du Mexique ? 

  5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Espèce solitaire Taxon à risque 013 ; 014 

Chamaedorea liebmannii 
Amériqu

e du 
Nord 

      6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Espèce solitaire Taxon à risque 013 ; 014 

Chamaedorea linearis 
Amériqu
e du Sud 

      2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

Espèce solitaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Chamaedorea metallica 
Amériqu

e du 
Nord 

  Sud Mexique ? 12 24 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Solitaire, Croissance 
lente et limitée, sol 

calcaire 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Chamaedorea microspadix 
Amériqu

e du 
Nord 

    3 67 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Sol calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Chamaedorea neurochlamys 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Chamaedorea nubium 
Amériqu

e du 
Nord 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Touffes denses 

d'individus 
Taxon à risque 013 ; 014 

Chamaedorea oblongata 
Amériqu

e du 
Nord 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    71 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Solitaire, sol calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Chamaedorea pinnatifrons 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

  2 37 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Pousse dans sol 

composé de dépots 
calcaires 

Taxon pouvant 
être retenu 

13 ; 014 

Chamaedorea plumosa 
Amériqu

e du 
Nord 

  
Sud est 

Mexique 
18 1 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 13 ; 014 

Chamaedorea quetzalteca         4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Chamaedorea radicalis 
Amériqu

e du 
Nord 

  
Nord est 
Mexique 

16 61 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Sol calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
13 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Chamaedorea schiedeana   
Amériqu

e du 
Nord 

  
Mexique centre 

et sud 
  2 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Modéré Sol calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
13 ; 014 

Chamaedorea seifrizii       1 10 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Fort   Taxon à proscrire 003 

Chamaedorea sp 01         6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Chamaedorea sp. 02         7 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Chamaedorea sp. (Lyon)         2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Chamaedorea tenella         20 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Chamaedorea tenerrima 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Guatemala   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Espèce rare Taxon à risque 013 ; 014 

Chamaedorea tepejilote 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    403 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Sol calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Chamaedorea tepejilote ( blanco )         2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Chamaedorea tuerckheimii 
Amériqu

e du 
Nord 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    3 (+3) 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Zones karstiques, sol 

calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Chamaedorea woodsoniana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Chamaerops                       
 

        

Chamaerops humilis Afrique Europe   18 140 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
012 ; 013 ; 

014 

Chamaerops humilis cerifera           38 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Chambeyronia                       
 

        

Chambeyronia lepidota Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

Sols volcaniques et 
schisteux 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Chambeyronia macrocarpa Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

18 202 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

altitude > 2000 m 
Taxon pouvant 

être retenu 
013  
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Chambeyronia 
macrocarpa var. 
Hookeri 

Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  12 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 

Chambeyronia 
macrocarpa var. 
Houailou 

        1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
  

Chambeyronia 
macrocarpa var. 
watermelon 

Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  12 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 

                        
 

        

Chuniophoenix                       
 

        

Chuniophoenix hainanensis Asie   
Île Hainan, 

Chine du Sud 
3 5 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Espèce menacée Taxon à risque 013 ; 014 

Chuniophoenix nana Asie   
Chine du Sud et 

Vietnam 
9 12 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Clinosperma                       
 

        

Clinosperma  bracteale Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Clinostigma                       
 

        

Clinostigma exorrhiza Océanie   Fidji 16 11 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Fort   Taxon à risque 013 

Clinostigma harlandii Océanie   Vanuatu   12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Clinostigma samoense Océanie   Samoa 17 27 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Coccothrinax                       
 

        

Coccothrinax argentata 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du 
Nord 

    40 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax argentea 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Haiti, 

République 
dominicaine 

15 38 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax barbadensis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Sud Caraïbes 3 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Sols calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Coccothrinax borhidiana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   60 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
Sols calcaire, danger 

d'extinction 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Coccothrinax boshiana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
République 
dominicaine 

  12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré Sols calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Coccothrinax concolor 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Haiti, 

République 
dominicaine 

  11 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré espèce rare Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax crinita 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax 
crinita 
subsp.brevicrinis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 

Coccothrinax crinita subsp.crinita 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   15 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 

Coccothrinax cupularis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax ekmanii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Haiti, 

République 
dominicaine 

  16 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort sols calcaie 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Coccothrinax fragrans 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba, Haïti 6 27 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré espèce xérophile 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Coccothrinax gracilis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Haiti, 

République 
dominicaine 

  8 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax guantanamensis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 

Coccothrinax litoralis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
Habitat : savanne, En 

danger 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Coccothrinax macroglossa 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   32 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax macroglossa azul 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   65 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 

Coccothrinax 
miraguama subsp. 
miraguama   

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   31 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Zones de savanne et 

côtières 
Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax 
miraguama 
subsp.roseocarpa 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   35 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Zones de savanne et 

côtières 
Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax moaensis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   13 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
Sols riches en 

serpentine et métaux 
rares 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Coccothrinax munizii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   50 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Coccothrinax pauciramosa 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   17 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
Savannes riches en 
serpentine et sols 

calcaire 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Coccothrinax proctorii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Iles Caïman 7   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
Sol calcaire, aire 
répartition très 

restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Coccothrinax pseudorigida 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba, centre est   26 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
 aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax scoparia 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Haïti centre île   15 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
Forêts d'altitude de 
pins, aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax spissa 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Haiti, 

République 
dominicaine 

1 15 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Modéré Savannes Taxon à risque 013 ; 014 

Coccothrinax trinitensis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 

                        
 

        

Cocos                       
 

        

Cocos nucifera Asie Océanie   8 3 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort 

déjà très présent 
partout et non 

envahissant selon 
011 

Taxon à risque 
004 ; 011; 
012 ; 013 

                        
 

        

Colpothrinax                       
 

        

Colpothrinax wrightii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba 1 46 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Savannes, milieux 

herbeux ou sableux 
Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Copernicia                       
 

        

Copernicia alba 
Amériqu
e du Sud 

    9 81 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Copernicia baileyana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba 3 65 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
Sols pauvres, et 
alcalins.  Espèce 

xérophile 
Taxon à risque 013 ; 014 

Copernicia berteroana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du 
Nord 

Haïti, Rép. 
Dominicaine, 

Vénézuela 
10 2 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Copernicia cowellii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Est Cuba   4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
Sols riches en 

serpentine, savannes 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Copernicia fallaensis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré 
sols riches argileux, 
espèce en danger 

d'extinction 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Copernicia hospita 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba 1 13 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Copernicia macroglossa 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba 6   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sols pauvres 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Copernicia prunifera 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil 1 14 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Copernicia rigida 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba 2 6 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
sols très riches en 

serpentines et 
métaux 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Copernicia roigii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 

                        
 

        

Corypha                       
 

        

Corypha lecomtei Asie   
Cambodge, 

Thaïlande, Laos 
et Vietnam 

  6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

Une seule 
fructification 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Corypha umbraculifera Asie   Inde ?   25 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré 

1 seule fructification 
au bout de 30 à 80 

ans 

Taxon pouvant 
être retenu 

011 ; 013 ; 
014 

Corypha utan Asie Océanie   3 35 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Cryosophila                       
 

        

Cryosophila guagara 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Costa Rica, 

Panama 
  15 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
aire répartition très 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Cryosophila kalbreyeri 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Colombie, 
Panama 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Cryosophila nana 
Amériqu

e du 
Nord 

  Mexique   27 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

Menacée à cause 
dégradation habitat 

Taxon à risque 013 ; 014 

Cryosophila sp. 01         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Cryosophila sp. 02         53 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Cryosophila stauracantha 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du 
Nord 

  2 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Cryosophila warscewiczii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    15 146 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Cyphophoenix                       
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Cyphophoenix alba Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  56 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
  

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Cyphophoenix nucele Océanie   
Lifou (Iles de la 

Loyauté) 
2 3 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
  

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
aire répartition très 

restreinte, sol 
calcaire, espèce rare 

Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Cyphosperma                       
 

        

Cyphosperma balansae Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Sols volcanique Taxon à proscrire 013 ; 014 

Cyphosperma tanga Océanie   Fidji   12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Fort Sols volcanique Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Cyrtostachys                       
 

        

Cyrtostachys elegans Océanie   Nouvelle Guinée 2 17 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Cyrtrostachys renda Asie Océanie   1 33 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Deckenia                       
 

        

Deckenia  nobilis 
Océan 
Indien 

  Seychelles   26 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Adultes héliophiles Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Desmoncus                       
 

        

Desmoncus orthacanthos   
Amériqu
e du Sud 

  
Brésil Centre 

ouest 
  4 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Demoncus sp. 01         7 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Dictyocaryum                       
 

        

Dictyocaryum lamarckianum 
Amériqu
e du Sud 

      5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Dictyosperma                       
 

        

Dictyosperma album album 
Océan 
Indien 

  Mascareignes 51 117 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non concernée 

Espèce native non 
concernée 

Espèce native non 
concernée  

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
003 ; 011 ; 

014 

Dictyosperma album aureum 
Océan 
Indien 

  Rodrigues 1 34 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dictyosperma album conjugatum 
Océan 
Indien 

  Maurice 0 96 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Drymophloeus                       
 

        



 

Expertise botanique et assistance scientifique en flore et faune sur le parc des palmiers – Impacts du projet et mesures d’atténuation. Mairie du Tampon, Biotope. Décembre 2015   73 

Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Drymophloeus benguinii       2 16 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Drymophloeus hentyi       2   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Drymophloeus litigiosus Océanie   Nouvelle Guinée   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Drymophloeus oninensis         17 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Drymophloeus pachycladus Océanie   Îles Salomon 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré 
Solitaire , aire 

répartition restreinte 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 

Drymophloeus subdisticus Océanie   Îles Salomon 2 9 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Croissance rapide,  

aire répartition 
restreinte 

Taxon à risque 013 

                        
 

        

Dypsis                       
 

        

Dypsis albofarinosa 
Océan 
Indien 

  Madagascar   35 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Adultes héliophiles Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis ambositrae 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

centre 
55 85 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis ampasindavae 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Nosy Be, 
Manongarivo) 

  62 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis arenarum   
Océan 
Indien 

  Madagascar   177 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis baronii 
Océan 
Indien 

  Madagascar 48 197 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis bejofo 
Océan 
Indien 

  Madagascar 1 55 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis boiviniana 
Océan 
Indien 

  Madagascar   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis brevicaulis 
Océan 
Indien 

  Madagascar 9 275 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Palmier nain, sols 
latérites et sable 

Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis cabadae 
Océan 
Indien 

  
Madagascar ou 

Comores ? 
  8 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Peu de connaissance Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Dypsis carlsmithii 
Océan 
Indien 

  Madagascar 4 63 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis caudata 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Péninsule de 
Masoala) 

  21 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis ceracea 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 
(Marojejy et 
Betampona) 

25 21 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 014 

Dypsis confusa 
Océan 
Indien 

  Madagascar   15 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce rare et 
probablement 
menacée, aire 

répartition restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis crinita 
Océan 
Indien 

  Madagascar 57 29 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré    

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Dypsis decaryi 
Océan 
Indien 

  Madagascar 19 305 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

13 ; 14 

Dypsis decipiens 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

centre 
11 49 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Dypsis dransfieldii 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Péninsule de 
Masoala) 

1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis faneva 
Océan 
Indien 

  Madagascar   6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis fasciculata 
Océan 
Indien 

  Madagascar 36 78 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sols pauvres sableux 

blanc, latérites, 
espèce vulnérable 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis fibrosa 
Océan 
Indien 

  Madagascar 7 29 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Dypsis forficifolia 
Océan 
Indien 

  Madagascar NE   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis heteromorpha 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

Nord 
1 70 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce 
probablement rare et 

menacée, aire 
répartition restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis heterophylla 
Océan 
Indien 

  Madagascar 60 4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce relativement 

rare  
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis hiarakae 
Océan 
Indien 

  Madagascar   10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce rare et 
probablement 
menacée, aire 

répartition restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis hovomantsina 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Maroantsetra 
et Mananara) 

  28 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Dypsis interrupta 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 
(Ifanadiana) 

  33 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis jumelleana 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Analamazaotra) 
  2 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis lanceolata 
Océan 
Indien 

  Grande Comore 8 44 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis lantzeana 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(nord est) 
  4 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis lanuginosa 
Océan 
Indien 

  Madagascar   14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce disparue ? 

Peu de connaissances 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Dypsis lastelliana 
Océan 
Indien 

  Madagascar 3 43 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Dypsis leptocheilos 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Ouest?) 
5 7 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis lutescens 
Océan 
Indien 

  Madagascar 44 5 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

très courant à la 
Réunion dans parcs 

et jardins, non 
spontané et non 

envahissant pour 011 

Taxon à risque 
003; 004 ; 

14 

Dypsis macdonaldiania 
Océan 
Indien 

  
Madagascar sud 

est 
  1 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis madagascariensis 
Océan 
Indien 

  Madagascar 96 2 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
non spontané et non 
envahissant pour 011 

Taxon à risque 003 ; 013 

Dypsis malcomberi 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Andohahela) 
7 4 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis mangorensis 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 
(réserve de 
Mananara) 

  16 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce très rare et 

menacée, aire 
répartition restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Dypsis mocquerysiana 
Océan 
Indien 

  Madagascar NE   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis montana 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Tsaratanana) 
  4 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce rare de zone 
de montagne, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis noronha 
Océan 
Indien 

  Madagascar     
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 004 

Dypsis nodifera 
Océan 
Indien 

  Madagascar 8 25 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Dypsis nauseosa 
Océan 
Indien 

  Madagascar   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis onilahensis 
Océan 
Indien 

  Madagascar 80 225 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis oropedionis 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(hauts plateaux 
du centre) 

1 2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré 
Espèce rare de zone 
de montagne, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis ovobontsira 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 
(réserve de 
Mananara) 

6 16 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce très rare et 

menacée, aire 
répartition restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Dypsis pachyramea 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Péninsule de 
Masoala) 

  5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis paludosa 
Océan 
Indien 

  Madagascar est   16 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 014 

Dypsis pembena 
Océan 
Indien 

  
Tanzanie (île de 

Pemba) 
26 5 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce rare et 
menacée, aire 
répartition très 

restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis pervillei 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 
(Betampona) 

  8 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce en danger 

d'extinction (UICN) 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Dypsis pilulifera 
Océan 
Indien 

  Madagascar   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis pinnatifrons 
Océan 
Indien 

  Madagascar 24 34 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis poivreana 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 
(Fenoarivo) 

  14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce très rare et 

menacée, aire 
répartition restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Dypsis prestoniana 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 
(Midongy ) 

15 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce très rare et 

menacée, aire 
répartition restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Dypsis procera 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Baie 
d'Antongil) 

  29 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce rare et 
menacée, aire 
répartition très 

restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis 
procera 
var.transiens 

Océan 
Indien 

  Madagascar   1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis psammophila 
Océan 
Indien 

  
Madagascar est 
(zone littotale) 

64 169 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré 

Espèce très rare et 
menacée, aire 
répartition très 

restreinte (cote sable 
blanc)  

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Dypsis pulchella 
Océan 
Indien 

  Madagascar est 5 96 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce en danger 

d'extinction (UICN) 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Réunion des colonies denses 

Dypsis pusilla 
Océan 
Indien 

  

Madagascar 
(Péninsule de 

Masoala et 
réserve de 
Mananara) 

11 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce rare et 
menacée, aire 
répartition très 

restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis remotiflora 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(Farafangana et 
Mangerivola) 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce en danger 

d'extinction 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Dypsis rivularis 
Océan 
Indien 

  Madagascar 33 68 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce rare et 
menacée, aire 
répartition très 

restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis sahanofensis 
Océan 
Indien 

  Madagascar est   57 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré 
Espèce en danger 

d'extinction 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Dypsis saintelucei 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 

(forêt de Sainte-
Luce) 

12 54 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
Espèce en danger 

d'extinction 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Dypsis sanctaemariae 
Océan 
Indien 

  
Madagascar (île 
de Sainte Marie) 

  14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce en danger 

d'extinction 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Dypsis scottiana 
Océan 
Indien 

  Madagascar SE 17 19 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce rare et 
menacée, aire 
répartition très 

restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Dypsis sp. finelea 
Océan 
Indien 

  Madagascar 4   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. Pink crownshaft 
Océan 
Indien 

  Madagascar 9   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 01 
Océan 
Indien 

  Madagascar 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 02 
Océan 
Indien 

  Madagascar 2 14 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 03 
Océan 
Indien 

  Madagascar   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 04 
Océan 
Indien 

  Madagascar   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 05 
Océan 
Indien 

  Madagascar 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 06 
Océan 
Indien 

  Madagascar   16 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Dypsis sp. 07 
Océan 
Indien 

  Madagascar   73 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 08 
Océan 
Indien 

  Madagascar   36 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 09 
Océan 
Indien 

  Madagascar 1 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 10 
Océan 
Indien 

  Madagascar   90 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 11 
Océan 
Indien 

  Madagascar   7 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. 1805 
Océan 
Indien 

  Madagascar 35 84 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. fine leaf 
Océan 
Indien 

  Madagascar   6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp.Fort Dauphin 
Océan 
Indien 

  Madagascar   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp orange crush 
Océan 
Indien 

  Madagascar   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp. Pink crownshaft 
Océan 
Indien 

  Madagascar   65 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis sp.white petiole 
Océan 
Indien 

  Madagascar   5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Dypsis tsaravoasira 
Océan 
Indien 

  

Madagascar 
(Marojejy, 

Maroantsetra et 
Mananara. 

Forêt primaire 
ouverte) 

1 10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce en danger 

d'extinction 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Dypsis utilis 
Océan 
Indien 

  Madagascar est 16 5 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce rare et 
menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Elaeis                       
 

        

Elaeis guineensis Afrique     3   Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Fort 
palmier à huile le 

plus utilisé à travers 
le monde 

Taxon à proscrire 
013 ; 003 ; 

002 

Elaeis olifeifera 
Amériqu
e du Sud 

    18 33 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 

Moins répandue et  
utilisée pour la 

production d'huile 
que E Guineensis 

Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Eugeissona                       
 

        

Eugeissona tristis Asie   
Sud Thaïland et 

Malaysie 
  8 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Euterpe                       
 

        

Euterpe broadwayi 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  

Antilles du Sud, 
Guadeloupe, 
Martinique, 
Dominique 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition assez 

limitée 
Taxon à risque 013 ; 014 

Euterpe edulis 
Amériqu
e du Sud 

    19 35 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce robuste, Zone 
forestière perturbée 

sur quartz et sol 
sableux 

Taxon à risque 013 ; 014 

Euterpe oleracea 
Amériqu
e du Sud 

    16 58 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Espèce à fort pouvoir 
de colonisation en 

zone humide 
perturbée 

Taxon à proscrire 013 ; 014 

Euterpe 
oleracea (para 
dwarf) 

Amériqu
e du Sud 

      48 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp développée pour 
production huile au 

Brésil 
Taxon à risque 013 

Euterpe 
precatoria 
(variegata) 

Amériqu
e du Sud 

      1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Palmier à huile très 
commune en Am S.  

Taxon à risque 013 ; 014 

Euterpe edulis X oleracea         41 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Gaussia                       
 

        

Gaussia attenuata 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
République 

dominicaine, 
Porto Rico 

10   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition 

limitée, Sols calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Gaussia maya 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    11 85 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce menacée, 

Sols calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
004 ; 011 ; 

013 

Gaussia princeps 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Cuba (Sierra de 

los Órganos) 
18 16 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Falaises calcaires, 

zone karstique 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Geonoma                       
 

        

Geonoma atrovirens         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Geonoma congesta 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    2 9 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Geonoma gamiova         2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Geonoma interrupta 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    126 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Sp parmi les plus 

courantes du genre 
Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Geonoma longevaginata 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Costa Rice, 
Nicaragua, 

Panama 
  38 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Geonoma oldemanii ( G.F ) 
Amériqu
e du Sud 

  
Nord Brésil et 

Guyane 
  1 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition 

restreinte, sp peu 
connue 

Taxon à risque 013 ; 014 

Geonoma pohliana 
Amériqu
e du Sud 

      8 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Geonoma schottiana 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil SE   30 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition très 
restreinte, sp peu 

connue 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Geonoma sp.entire leaf         2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Guihaia                       
 

        

Guihaia argyrata Asie   
Chine SO et 

Vietnam 
3 62 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Guihaia grossefibrosa Asie   
Chine SO et 

Vietnam 
  22 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Hedyscepe                       
 

        

Hedyscepe canterburyana Océanie   Île de Norfolk   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

Aire répartition 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Heterospathe                       
 

        

Heterospathe delicatula Océanie   Nouvelle Guinée   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Heterospathe elata Océanie     2 2 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
  

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

très rare à la Réunion 
dans parcs et jardins, 
non spontané et non 
envahissant pour 011 

Taxon à risque 
003 ; 004 ; 

013 

Heterospathe glauca Océanie   Philippines 7 48 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à risque 014 

Heterospathe intermedia Océanie   Philippines   14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
  

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Heterospathe minor Océanie   Îles Salomon   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Fort 
Aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Heterospathe negrosensis   Océanie   
Philippines (Île 

de Negros) 
  29 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Fort 
Aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Heterospathe scitula Océanie   Philippines   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition 

restreinte, espèce 
rare 

Taxon à proscrire 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

des colonies denses 

                        
 

        

Howea                       
 

        

Howea belmoreana Océanie   Île de Norfolk 4 14 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 

Aire répartition 
restreinte mais peut 
former des colonies 

denses 

Taxon à risque 013 ; 014 

Howea forsteriana Océanie   Île de Norfolk 7 18 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 

Aire répartition 
restreinte mais peut 
former des colonies 

denses 

Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Hydriastele                       
 

        

Hydriastele affinis Océanie   Nouvelle Guinée   5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
espèce de petite 

taille 
Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele beguinii Asie   Îles Maluku 5 44 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele costata Océanie   Nouvelle Guinée   63 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele dransfieldii Océanie   Nouvelle Guinée   19 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Sols calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Hydriastele exotica         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Hydriastele flabellata Océanie   
Nouvelle Guinée 

NO 
  9 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele kasesa Océanie   
Nouvelle Guinée 

(archipel 
Bismarck) 

1 28 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 

Aire répartition 
restreinte mais peut 
former des colonies 

denses 

Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele ledermaniana Océanie   Nouvelle Guinée 4 18 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele microcarpa Asie   Îles Maluku   46 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele microspadix Océanie   Nouvelle Guinée   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele longispatha Océanie   Nouvelle Guinée 3 10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele pinangoides Océanie   Nouvelle Guinée 2 44 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Hydriastele selebica Asie   
Indonésie (Îles 
de Sulawesi ) 

  10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele sp. East Sepik Océanie   
Nouvelle 

Guinée, Nord 
Papouasie 

  4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Hydriastele wendlandiana Océanie   Australie NE 18 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Hyophorbe                       
 

        

Hyophorbe amaricaulis 
Océan 
Indien 

  Maurice       
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à proscrire 003 

Hyophorbe indica (forme sud) Réunion   Réunion 46 507 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non concernée 

Espèce native non 
concernée 

Espèce native non 
concernée  

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
003 ; 011 

Hyophorbe indica (forme est) 
Océan 
Indien 

    4   
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non concernée 

Espèce native non 
concernée 

Espèce native non 
concernée  

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
011 

Hyophorbe lagenicaulis 
Océan 
Indien 

  Maurice 14 70 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non concernée 

Espèce native non 
concernée 

Espèce native non 
concernée  

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
003 ; 011 

Hyophorbe vaughanii 
Océan 
Indien 

  Maurice       
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à proscrire 003 

Hyophorbe verschaffeltii 
Océan 
Indien 

  Rodrigues 80 104 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
  

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 
003 ; 013 ; 

011 

Hyophorbe X “Cherry palm”         5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à proscrire   

                        
 

        

Hyphaene                       
 

        

Hyphaene coriaca Afrique 
Océan 
Indien 

  7 2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

espèce xérophile 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Hyphaene 
dankaliensis 
(=thebaica) 

Afrique     4 4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

espèce xérophile 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Hyphaene petersiana Afrique     3   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sols riches en sels et 
sodium 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Iguanura                       
 

        

Iguanura ambigua Asie   Bornéo   7 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Iguanura bicornis Asie   Thaïlande   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

Iguanura borneense Asie   Bornéo   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Iguanura elegans Asie   Bornéo   6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

Iguanura 
palmuncula 
var.palmuncula 

Asie   
Bornéo 

(Sarawak) 
  2 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

Iguanura sanderiana Asie   
Bornéo 

(Sarawak) 
  5 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Iguanura sp. 01         14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Iriartea                       
 

        

Iriartea deltoidea 
Amériqu
e du Sud 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  3 13 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Iriartea 
deltoidea 
(Amazonie) 

        3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Iriartea 
deltoidea (Costa 
Rica) 

        3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Iriartea 
deltoidea 
(Pacifique) 

        7 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Iriartea ou wettinia       1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Johannesteijmanni
a 

                      
 

        

Johannesteijmannia altifrons Asie     3 20 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Johannesteijmannia lanceolata Asie   Malaisie   11 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Johannesteijmannia perakensis Asie   Ipoh (Malaisie)   8 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Jubaea                       
 

        

Jubaea chilensis 
Amériqu
e du Sud 

    1 10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
011 ; 013 

                        
 

        

Jubaeopsis                       
 

        

Jubaeopsis caffra Afrique   
Afrique du sud 

(Pondoland) 
5 75 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
sp menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 



 

Expertise botanique et assistance scientifique en flore et faune sur le parc des palmiers – Impacts du projet et mesures d’atténuation. Mairie du Tampon, Biotope. Décembre 2015   84 

Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
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palette 

Références 
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Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 
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Nombre 
d'individus 
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pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
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C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

                        
 

        

Kentiopsis                       
 

        

Kentiopsis magnifica Océanie   
Nord Nouvelle 

Calédonie 
  7 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

Aire répartition 
restreinte mais peut 
former des colonies 
denses, sp menacée 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Kentiopsis oliviformis Océanie   
Centre Nouvelle 

Calédonie 
7 22 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Modéré 

Aire répartition 
restreinte mais peut 
former des colonies 
denses, sp menacée 

Taxon à risque 013 ; 014 

Kentiopsis pyriformis   Océanie   
Nouvelle 
Calédonie 

  5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Modéré 

Aire répartition 
restreinte mais peut 
former des colonies 
denses, sp menacée 

Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Kerriodoxa                       
 

        

Kerriodoxa elegans Asie   Thaïlande 4 6 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Aire répartition très 

restreinte sp 
menacée 

Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Laccospadix                       
 

        

Laccospadix australasica Océanie   Australie NE   123 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Lacosperma                       
 

        

Lacosperma acutiflorum Afrique   
Afrique centre 

ouest 
  1 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Lacosperma laeve Afrique   
Afrique centre 

ouest 
  3 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Latania                       
 

        

Latania loddigesii 
Océan 
Indien 

  Maurice 11 73 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à proscrire 003 ; 004 

Latania lontaroides Réunion   Réunion 86 159 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non 

concernée 
Espèce native non concernée 

Espèce native non 
concernée 

Espèce native non 
concernée  

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
003 ; 004 

Latania verschaffeltii 
Océan 
Indien 

  Rodrigues 15 4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à proscrire 003 

Latania X         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à proscrire   

                        
 

        

Lemurophoenix                       
 

        

Lemurophoenix halleuxii 
Océan 
Indien 

  Madagascar 2 11 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré 

Aire répartition très 
restreinte (1 vallée), 

espèce quasi 
menacée 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Licuala                       
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 Risque/ 
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Autres données 
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Références 

Genre Espèce 
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naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 
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Nombre 
d'individus 

en 
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C1 
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ou naturalisée y compris 
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phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Licuala aurantiaca         81 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Licuala bidentata Asie   
Bornéo 

(Sarawak) 
  14 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort espèce naine Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala cordata Asie   
Bornéo 

(Sarawak) 
  4 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition très 
restreinte, espèce 

naine 
Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala crassiflora Océanie   Nouvelle Guinée   18 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
014 

Licuala densiflora Asie   Bornéo   11 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala distans Asie   Thaïlande   82 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala fordiana Asie   Chine SE   12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala grandis Océanie     2 47 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Fort 
Non envahiss pour 

011 
Taxon à risque 003 ; 004 

Licuala hirta         30 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Licuala kunstleri Asie   
Thaïlande, 
Malaisie 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala lauterbachii Océanie   
Papouasie, 

Nouvelle Guinée 
1 105 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala 
lauterbachii 
var.Bougainvillensi
s 

Océanie   Îles Salomon   3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala longipes Asie   
Sumatra, 
Malaisie 

  2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala malajana humilis Asie   Malaisie   23 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Peu de données, aire 

répartition très 
restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala malajana malajana Asie   
Thaïlande, 
Malaisie 

1 94 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala malajana sp 01       1 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Licuala mattanensis mapu Asie   Bornéo   24 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala nauroannii Océanie   Îles Salomon   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Licuala orbicularis Asie   Bornéo   14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Germination rare, 
Peu de données 

Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala paludosa Asie     1 99 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Espèce décrite 

récemment 
Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala parviflora Océanie   
Papouasie, 

Nouvelle Guinée 
  3 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce rare, aire 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala peckelii Océanie   

Papouasie, 
Nouvelle Guinée 

(archipel 
Bismarck) 

1 19 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala peltata peltata Asie     1 52 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Licuala 
peltata var. 
sumawongii 

Asie     3 69 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Licuala petiolulata Asie   
Bornéo 

(Sarawak) 
  4 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala ramsayi Océanie   Australie NE 7 96 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala sarawakensis Asie   
Bornéo 

(Sarawak) 
  8 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala triphylla Asie       1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala valida Asie   Bornéo   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Peu de données, sp 

rare 
Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala sp. Ah Ka Sa Asie       4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Licuala sp. Pre Ati Asie   
Papouasie, 

Nouvelle Guinée 
  58 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Licuala sp. 01         2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Linospadix                       
 

        



 

Expertise botanique et assistance scientifique en flore et faune sur le parc des palmiers – Impacts du projet et mesures d’atténuation. Mairie du Tampon, Biotope. Décembre 2015   87 

Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
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Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
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d'individus 
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Nombre 
d'individus 
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pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
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C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Linospadix minor   Océanie   Australie NE   72 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Sols basaltiques, 

métamorphiques, 
granitiques 

Taxon à risque 013 ; 014 

Linospadix monostachyos Océanie   
Australie NE et 

E 
  43 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort Sols basaltiques Taxon à risque 013 ; 014 

Linospadix palmerianus Océanie   Australie NE   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Sols basaltiques, 

métamorphiques, 
granitiques, sp rare 

Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Livistona                       
 

        

Livistona australis Océanie   Australie 24 90 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort 
Peut former des 
colonies denses 

Taxon à proscrire 
013 ; 014 ; 

003 

Livistona benthamii Océanie   
Australie N, 
Papouasie, 

Nouvelle Guinée 
2 5 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Livistona sp Cape River         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Livistona carinensis Afrique   
Djibouti, 

Somalie, Yemen 
  3 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort xérophile, héliophile Taxon à risque 013 ; 014 

Livistona chinensis Asie     25 82 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Peut former des 
colonies denses 

Taxon à proscrire 
002 ; 003 ; 
004 ; 011 ; 

013 

Livistona decora Océanie   Australie 38 33 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Livistona drudei Océanie   Australie 5   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Livistona humilis Océanie   Australie nord   6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sols sableux ou 

graveleux riches en 
fer 

Taxon à risque 013 ; 014 

Livistona inermis Océanie   
Australie nord 

et NE 
  6 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Livistona jenkinsiana Asie     4 5 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Livistona lanuginosa Océanie   Australie NE 2 50 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

zones rivulaires 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Livistona mariae Océanie   
Australie nord 

et NE 
30 8 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
espèce rare, aire de 

répartition restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Livistona 
mariae subsp. 
rigida 

        66 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   
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Livistona muelleri Océanie     2 76 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

013 

Livistona nitida Océanie   Australie NE 3 21 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Livistona robinsoniana       2 99 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Livistona saribus Asie     13 17 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
non envahiss selon 

011 
Taxon à risque 

003 ; 004 ; 
011 ; 013 

Livistona sp.01         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Livistona woodfordii       1   Oui : Espèce introduite   

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Lytocaryum                       
 

        

Lytocaryum weddelianum 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil SE 3 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
sp quasi menacée à 

l'état sauvage 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Manicaria                       
 

        

Manicaria saccifera   

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Marojejya                       
 

        

Marojejya darianii 
Océan 
Indien 

  Madagascar NE 4 5 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
sp très rare, aire 
répartition tres 

restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Marojejya insignis 
Océan 
Indien 

  Madagascar   28 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Masoala                       
 

        

Masoala kona 
Océan 
Indien 

  
Madagascar 
(Ifanadiana ) 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

sols sableux riches en 
quartz, Aire 

répartition très 
restreinte sp 

menacée 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Masoala madagascariensis 
Océan 
Indien 

  

Madagascar 
(Marojejy, 
Masoala et 
Mananara ) 

  20 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sols ultramafiques 
Aire répartition très 

restreinte sp 
menacée 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Mauritia                       
 

        

Mauritia flexuosa 
Amériqu
e du Sud 

      11 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 
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invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Mauritiella                       
 

        

Mauritiella armata 
Amériqu
e du Sud 

    37 67 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Mauritiella aculeata 
Amériqu
e du Sud 

      108 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Medemia                       
 

        

Medemia argun Afrique   
Egypte et 
Soudan 

  10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Myrialepis                       
 

        

Myrialepis paradoxa Asie       1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Nannorrhops                        
 

        

Nannorrhops  
ritchiana forme 
verte 

        30 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Nannorrhops  ritchiana Kashmir Asie Afrique 
Asie de l'ouest 
et péninsule 

arabique 
  8 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort espèce xérophile 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Nannorrhops  ritchiana silver         2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Nannorrhops  
ritchiana (Iran 
silver) 

        1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Nenga                        
 

        

Nenga  
pulima var. 
pachystachya 

Asie     2 44 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Neonicholsonia                        
 

        

Neonicholsonia  watsonii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Neoveitchia                        
 

        

Neoveitchia  storkii Océanie   
Fidji (île de Viti 

levu) 
  4 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
  

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort 
Espèce rare, aire 
répartition très 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Nephrosperma                       
 

        

Nephrosperma vanhoutteanum 
Océan 
Indien 

  Seychelles 3 2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Normanbya                       
 

        

Normanbya normanbyi Océanie   Australie NE 9 21 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
aire répartition 

restreinte 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Nypa                       
 

        

Nypa fruticans Asie Océanie       
Non : Espèce non 

introduite 

Oui : Exemple 
d'envahissements  

connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Fort   Taxon à proscrire 

002 ; 003 ; 
013 

                        
 

        

Oenocarpus                        
 

        

Oenocarpus  bacaba 
Amériqu
e du Sud 

      24 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Oenocarpus  mapora 
Amériqu
e du Sud 

      2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sols argileux 
profonds 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Oenocarpus  minor 
Amériqu
e du Sud 

  
Nord Brésil et 

Colombie 
  11 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Oncocalamus                        
 

        

Oncocalamus  mannii Afrique       1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Oncosperma                       
 

        

Oncosperma horridum Asie       114 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

Oncosperma tigillarium Océanie       11 
Non : Espèce non 

introduite 

Oui : Exemple 
d'envahissements  

connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 003 ; 013 

                        
 

        

Orania                       
 

        

Orania longisquama 
Océan 
Indien 

  Madagascar 9 11 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Orania ravaka 
Océan 
Indien 

  Madagascar   45 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Orania sylvicola Asie       31 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Orania trispatha 
Océan 
Indien 

  Madagascar 1 10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Parajubaea                       
 

        

Parajubaea cocoides 
Amériqu
e du Sud 

  
Colombie et 

Equateur 
  1 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

altitude 2500 à 3000 
m 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Réunion 

Parajubaea torallyi torallyi 
Amériqu
e du Sud 

  Bolivie 7 5 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sols : grès. Espèce 
menacée 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Parajubaea torallyi microcarpa 
Amériqu
e du Sud 

  Bolivie   32 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sols : grès. Espèce 
menacée 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Parajubaea torallyi sunkha         7 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Pelagodoxa                       
 

        

Pelagodoxa henryana Océanie   Îles Marquises 9 14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
  

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort 
espèce quasi éteinte 

à l'état sauvage 
Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Phoenicophorium                       
 

        

Phoenicophorium borsigianum 
Océan 
Indien 

  Seychelles 2 17 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Phoenix                        
 

        

Phoenix  acaulis Asie     4   
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Phoenix  canariensis Afrique   Canaries 4 4 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort   Taxon à proscrire 
003 ; 013 ; 

014 

Phoenix  dactylifera Afrique Asie   30 10 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort 
non envahiss selon 

011 
Taxon à risque 

003 ; 011 ; 
013  

Phoenix  
dactylifera var. 
Medjool super 
jumbo 

Afrique       1 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort   Taxon à proscrire   

Phoenix  loureiroi humilis Asie       52 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Phoenix  
loureiroi var. 
loureiroi 

Asie     3 18 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Sols calcaire ou 
sableux sur zone 

perturbée et 
antrhropisée 

Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

014 

Phoenix  paludosa Asie       4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Phoenix  pusilla Asie   Inde, Sri Lanka   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

014 

Phoenix  reclinata Afrique 
Océan 
Indien 

  15 31 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
  

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Dispersion des 

graines connues par 
oiseaux 

Taxon à proscrire 
003 ; 004 ; 
011 ; 013 ; 

014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
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naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 
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Nombre 
d'individus 

en 
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C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
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sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Réunion 

Phoenix  roebelinii Asie   Laos 56 122 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

013 

Phoenix  rupicola Asie     26 82 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Dispersion des 

graines connues par 
oiseaux 

Taxon à proscrire 013 ; 014 

Phoenix  
roebelenii X 
reclinata 

        1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Phoenix  sylvestris Asie     5 46 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
non envahiss selon 

011 
Taxon à risque 

003 ; 004 ; 
011 ; 013 ; 

014 

Phoenix  sylvestris (robusta)         14 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Fort   Taxon à proscrire   

Phoenix  theophrasti Europe   Turquie, Crête 1 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Pholidocarpus                        
 

        

Pholidocarpus  kingianus Asie   Malaisie   6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Pholidostachys                        
 

        

Pholidostachys  kalbreyeri 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Panama, 

Colombie  NO 
  4 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Peu de données, 

espèce relativement 
rare 

Taxon à risque 013 ; 014 

Pholidostachys  pulchra 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      9 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Physokentia                        
 

        

Physokentia  dennisii Océanie   Îles Salomon   12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
  

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

Physokentia  petiolata Océanie   
Fidji (île de Viti 

levu) 
  1 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Phytelephas                        
 

        

Phytelephas  aequatorialis 
Amériqu
e du Sud 

  Equateur   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Pigafetta                       
 

        

Pigafetta elata Asie   
Indonésie 
(Sulawesi) 

45   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Réunion 

                        
 

        

Pinangra                       
 

        

Pinanga adangensis Asie   
Malaisie, 
Thaïlande 

  2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga arinasae Asie   
Îles de Sunda 
(Indonésie) 

  4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition 

naturelle restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga aristata Asie   Bornéo   5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition  

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga 
auriculata var. 
auriculata 

Asie       8 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga 
auriculata var. 
leucocarpa 

Asie     1 30 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga batanensis Océanie   Philippines   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Espèce rare solitaire 

sensible au froid 
Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga caesia Asie   

Forêt humide 
du Nord de 

Sulawesi 
(Indonésie) 

3 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Aire répartition  

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga 
capitata var. 
capitata 

Asie   Bornéo 1 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga copelandii Océanie   Philippines 13 1 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Fort 
Aire répartition 

restreinte, espèce 
peu connue 

Taxon à risque 003 

Pinanga coronata Asie Océanie   1 76 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga crassipes Asie   
Bornéo 

(Sarawak) 
  1 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga densiflora Asie   Sumatra 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga dicksonii Asie   Inde   20 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

fruits < 1 cm, sp 
robuste, croissance 
rapide, pousse en 

touffes 

Taxon à proscrire 013 ; 014 

Pinanga disticha Asie   
Malaisie, 
Sumatra, 
Thaïlande 

  2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga glaucifolia Océanie   
Philippines (Île 

de Luzon) 
  1 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

Espèce rare et 
menacée. 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Réunion des colonies denses 

Pinanga gracilis Asie     5 6 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga limosa Asie   
Malaisie, 
Bornéo 

3 23 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga maliana malaiana Asie   
Malaisie, 
Sumatra, 
Thaïlande 

  9 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Fruits de couleur très 

attractive rouge 
intense 

Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga negrosensis Océanie   
Philippines (Île 
de Negros et 

Dinagat) 
  19 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga perakensis Asie   
Malaisie, 
Thaïlande 

  6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga philipinensis Asie   Philippines   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga 
punicea var. 
papuana 

Asie     7 8 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Pinanga riparia Asie   

Bornéo, 
Malaisie, 
Sumatra, 
Thaïlande 

  9 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga salicifolia Asie   Bornéo   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga scortechinii Asie   
Malaisie, 
Thaïlande 

3 41 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga 
scortechinii 
“Shamsiah” 

Asie       2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Pinanga sessilifolia Asie   Bornéo   5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga simplicifrons Asie       6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Peu de données, 

espèce rare 
Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga sp.Bali Asie       30 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Pinanga sp. blue fruit Asie       1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Pinanga sp. 01 Asie       6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Pinanga speciosa Océanie   Philippines   19 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga sylvestris Asie     1 5 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Large répartition en 

Asie 
Taxon à risque 013 ; 014 

Pinanga urdanetensis Océanie   Philippines   10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré Peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Plectocomia                        
 

        

Plectocomia  himalayana   Asie       78 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Prestoa                       
 

        

Prestoa 
acuminata var. 
montana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    16 44 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Prestoa carderi 
Amériqu
e du Sud 

      19 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
pente des forêts 

humides 
Taxon à risque 013 ; 014 

Prestoa ensiformis 
Amériqu
e du Sud 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Pritchardia                       
 

        

Pritchardia beccariana Océanie   
Hawaï (île de 
Mauna Loa) 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

Aire répartition 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Pritchardia glabrata Océanie   
Hawaï (île de 

Lanai et Maui) 
1 1 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré 

Aire répartition 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Pritchardia hillebrandii Océanie   Hawaï 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
présents plus que sur 

2 îlets de l'archipel 
Taxon à risque 013 ; 014 

Pritchardia lowreyana Océanie   
Hawaï (île de 

Molokai) 
1 5 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

Aire répartition 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Pritchardia munroi Océanie   
Hawaï (île de 
Molokai et 

Maui) 
  3 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

Aire répartition 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Pritchardia napaliensis Océanie   
Hawaï (île de 

Kaua'i) 
  2 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Pritchardia pacifica Océanie     30 205 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

013 

Pritchardia remota Océanie   
Hawaï (île de 

Leeward) 
  23 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition 

restreinte (1 seule 
population) 

Taxon à risque 013 ; 014 

Pritchardia schattaueri Océanie   Hawaï   5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

Aire répartition 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Pritchardia thurstonii Océanie   Fidji et Tonga 1 12 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sols calcaires 

karstiques 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Pritchardia vuylstekeana Océanie   Tuamotu   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

Aire répartition 
restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Pseudophoenix                       
 

        

Pseudophoenix ekmanii 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
République 
dominicaine 

  18 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sols cacaires secs, 
croissance lente 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Pseudophoenix lediniana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
République 

dominicaine, 
Haïti 

  1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sp menacée 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Pseudophoenix sargentii 
Amériqu

e du 
Nord 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    5 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sols cacaires secs, 
croissance lente 

Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

013 ; 014 

Pseudophoenix vinifera 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
République 

dominicaine, 
Haïti 

3 14 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Ptychococcus                        
 

        

Ptychococcus  lepidotus Océanie   Nouvelle Guinée   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Ptychococcus  paradoxus Océanie   

Nouvelle 
Guinée, 

Bismarck et îles 
Salomon 

  27 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Ptychosperma                       
 

        

Ptychosperma bleeseri Océanie   Australie nord   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré 
aire répartition très 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma burretianum Océanie   Nouvelle Guinée 5 22 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
Déjà présent à la 

Réunion 
Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma caryotoides Océanie   Nouvelle Guinée 2 26 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Ptychosperma cuneatum Océanie   Nouvelle Guinée 38 35 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma elegans Océanie 
Amériqu

e du 
Nord 

  42 263 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
003 ; 013 ; 

014 

Ptychosperma furcatum Océanie   
Papouasie, 

Nouvelle Guinée 
42 9 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma hosinoi Océanie     1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Ptychosperma lauterbachii Océanie   Nouvelle Guinée   28 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma lineare Océanie   Nouvelle Guinée 12 21 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma lurretianum Océanie     2   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Ptychosperma macarthurii Océanie 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  39 260 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
non envahiss selon 
011, sp menacée 

Taxon à risque 
003 ; 004 ; 

011 ; 013 

Ptychosperma microcarpum Océanie   
Papouasie, 

Nouvelle Guinée 
  219 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
peu de données, 
espèce assez rare 

Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma nicolai Océanie   Nouvelle Guinée   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma propinquum Océanie   

Nouvelle 
Guinée, 

Indonésie 
(Maluku) 

  21 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma pullenii Océanie   Nouvelle Guinée   52 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma salomonense Océanie   
Nouvelle 

Guinée, îles 
Salomon 

50 24 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma sanderianum Océanie   Nouvelle Guinée 17 60 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré peu de données Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma schefferi Océanie   Nouvelle Guinée   7 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma sp. 01       0 4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Ptychosperma sp,Java         32 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Ptychosperma sp. (PNG solitary)       13 129 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Ptychosperma sp. (black fruit)       1 68 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Ptychosperma vestitum Océanie   
Papouasie, 

Nouvelle Guinée 
165 100 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Ptychosperma waitianum Océanie   Nouvelle Guinée 2 70 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

  

 

                    
 

        

Raphia                        
 

        

Raphia  australis Afrique   
Afrique du Sud, 
Mozambique 

9 8 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sp monocarpique (1 
seule fructification) 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Raphia  farinifera Afrique     2 8 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Fort 

non envahiss selon 
011, sp déjà résente 

à la Réunion, sp 
monocarpique 

Taxon à risque 
003 ; 004 ; 

011 ; 013 

Raphia  hookeri   Afrique   
Afrique de 

l'Ouest 
  17 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sp monocarpique (1 
seule fructification) 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Raphia  ruwenzorica Afrique   
Burundi, 

Rwanda, Zaïre 
  2 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

sp monocarpique (1 
seule fructification) 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Raphia  sudanica Afrique   
Afrique de 

l'Ouest 
  12 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sp monocarpique (1 
seule fructification). 

Peut localement 
former de denses 

colonies 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Raphia  taedigera 
Amériqu
e du Sud 

Afrique     7 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sp monocarpique (1 
seule fructification). 

Peut localement 
former de denses 

colonies 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

                        
 

        

Ravenea                       
 

        

Ravenea glauca 
Océan 
Indien 

  Madagascar 22   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

forêt sèche, canyon, 
ravine, falaise 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Ravenea dransfieldii 
Océan 
Indien 

  Madagascar est 1 17 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
espèce rare et 

menacée 
Taxon à risque 013 ; 014 

Ravenea hildebrantii 
Océan 
Indien 

  Comores 6 3 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
espèce rare et 

menacée 
Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Ravenea lakatra   
Océan 
Indien 

  Madagascar est   71 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Ravenea louvelii 
Océan 
Indien 

  
Madagascar est 

(Andasibe) 
  13 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp en danger critique 
d'extinction (UICN, 

protégée/CITES) 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Ravenea madagascariensis 
Océan 
Indien 

  Madagascar 8 4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort espèce menacée Taxon à risque 013 ; 014 

Ravenea musicalis 
Océan 
Indien 

  Madagascar sud 6 22 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp poussant 

directement dans le 
lit de rivières 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Ravenea moorei 
Océan 
Indien 

  Comores 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort espèce menacée Taxon à risque 013 ; 014 

Ravenea rivularis 
Océan 
Indien 

  Madagascar sud 46 69 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp rare mais pouvant 
former des colonies 

Taxon à risque 013 ; 014 

Ravenea robustior 
Océan 
Indien 

  Madagascar 2 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Ravenea sambiranensis 
Océan 
Indien 

  Madagascar 11 230 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

espèce menacée, 
mais graines 

consommées par 
oiseaux et graines 
disséminées par 

cette voie 

Taxon à risque 013 ; 014 

Ravenea sp.01         1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Ravenea sp. Mahanoro         2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Ravenea sp.(R.albicans)         27 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Ravenea xerophyla 
Océan 
Indien 

  Madagascar sud 41 27 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

espèce menacée 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

  

 

                    
 

        

Reinhardtia                       
 

        

Reinhardtia gracilis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    32 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
fruits à priori environ 

1,5 à 2 cm 
Taxon à risque 013 ; 014 

Reinhardtia gracilis var.rostrata 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré 
graines plus grosses 

que précédent 
Taxon à risque 013 ; 014 

Reinhardtia latisecta 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Reinhardtia simplex 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Rapidophyllum                       
 

        

Rapidophyllum hystrix 
Amériqu

e du 
Nord 

  USA SE 1 10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré taille fruit 2 cm Taxon à risque 013 ; 014 

  

 

                    
 

        

Rhapis                       
 

        

Rhapis excelsa Asie     1 10 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

013 

Rhapis gracilis Asie       5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Habitat : collines 

calacaires 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Rhapis humilis Asie       9 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Rhapis laosensis         2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Rhapis multifida Asie   Chine SE 8 24 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Rhapis robusta Asie   Chine SE   10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort pentes calaires 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Rhapis substilis Asie     1 5 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort pentes calaires 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Rhopaloblaste                        
 

        

Rhopaloblaste  augusta Asie   
Iles Nicobar 

(Inde) 
  130 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

Rhopaloblaste  singaporensis Asie   
Malaisie, 

Singapour 
  8 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Rhopalostylis                       
 

        

Rhopalostylis sapida Océanie   
Nouvelle 
Zélande 

1 2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Peu de données sur 

cette sp 
Taxon à risque 013 ; 014 

Rhopalostylis sapida ( East cape )         1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Roscheria                        
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Roscheria  melanochaetes 
Océan 
Indien 

  Seychelles   24 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp menacée, aire 

répartition restreinte 
Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Roystonea                       
 

        

Roystonea borinquena 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    31 16 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
affectionne les sols 

calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Roystonea lenis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba est   17 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Roystonea oleracea 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

  64 434 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Non envahiss selon 

011 et déjà commun 
à la Réunion 

Taxon à risque 
003 ; 004 ; 

011 ; 013 

Roystonea regia 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du 
Nord 

  52 129 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp courante en zone 

tropicale 
Taxon à risque 

003 ; 013 ; 
014 

Roystonea 
regia Florida syn R. 
elata 

        41 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Roystonea venzuelana 
Amériqu
e du Sud 

    2   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 004 ; 011 

Roystonea 
venezuelana ( 
oleracea ) 

Amériqu
e du Sud 

      4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque   

Roystonea violacea 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Sabal                       
 

        

Sabal bermudana 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Bermudes 31 37 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Aire répartition très 

restreinte 
Taxon à risque 013 ; 014 

Sabal causiarum 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    2 7 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

013 

Sabal domingensis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Cuba, Haïti, 
République 

Dominicaine 
5 16 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort sp plutôt xérophile Taxon à risque 013 ; 014 

Sabal etonia 
Amériqu

e du 
Nord 

  Floride   60 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sols secs sableux, aire 
répartition restreinte 

Taxon à risque 013 ; 014 

Sabal maritima 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Cuba, Jamaïque   14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Sabal 
maritima var. 
jamaicencis 

        81 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   
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 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  
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d'individus 
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Nombre 
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en 
pépinière 

C1 
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ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
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C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Sabal mauritiiformis 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

  1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort milieux perturbés Taxon à risque 
004 ; 011 ; 

013 

Sabal mexicana 
Amériqu

e du 
Nord 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  1 94 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Sabal minor 
Amériqu

e du 
Nord 

  USA 7 76 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Sabal 
minor var. 
Louisiana 

        14 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Sabal palmetto 
Amériqu

e du 
Nord 

      15 
Non : Espèce non 

introduite 

Oui : Exemple 
d'envahissements  

connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
propagation rapide 

facilitée par les 
oiseaux 

Taxon à proscrire 
004 ; 011 ; 

013  

Sabal pumos 
Amériqu

e du 
Nord 

  Mexique   8 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

sols sableux, espèce 
menacée 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Sabal rosei 
Amériqu

e du 
Nord 

  Mexique 1 36 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Sabal sp,01 (Cuba)         74 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Sabal sp.02         90 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Sabal uresana 
Amériqu

e du 
Nord 

  Mexique nord 1 212 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré 
espèce menacée, aire 
répartition restreinte 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Sabal yapa 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    2 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

  
 

Modéré , sols calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
004 ; 011 ; 

013  

Sabal X texensis           8 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Salacca                       
 

        

Salacca affinis Asie       2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Salacca rumphii             
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 004 

Salacca sp.Bali         20 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Salacca zalacca Asie     1 21 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 
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 Risque/ 
Critères 
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Aire répartition 

naturelle 
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Nombre 
d'individus 

plantés 
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sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

  

 

                    
 

        

saribus                       
 

        

saribus rotundifolius Asie     3 28 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Satakentia                       
 

        

Satakentia liukiuensis Asie   Japon 2 4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Fort   Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Satranala                        
 

        

Satranala  decussilvae Océanie   Madagascar   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

espèce menacée 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Serenoa                       
 

        

Serenoa repens 
Amériqu

e du 
Nord 

  USA SE 22   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Serenoa 
repens (Georgia 
silver) 

        6 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Serenoa repens (silver)         47 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Socratea                       
 

        

Socratea exorrhiza 
Amériqu
e du Sud 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  5 34 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Socratea salazarii 
Amériqu
e du Sud 

      5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Solfia                       
 

        

Solfia samoensis Océanie   Samoa 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 

                        
 

        

Sommieria                        
 

        

Sommieria  leucophylla Océanie   Nouvelle Guinée   12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
espèce rare, forêt 

humide 
Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Syagrus                       
 

        

Syagrus amara 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Syagrus botryophora   
Amériqu

e du 
Nord 

  Brésil est   19 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
    

 
Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 
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pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
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phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Réunion 

Syagrus cardenasii 
Amériqu
e du Sud 

  Bolivie   23 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 014 

Syagrus cearensis 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil    5 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Syagrus coronata 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil est 1 56 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Syagrus 
coronataΧ 
picrophylla 

Amériqu
e du Sud 

      2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Syagrus flexuosa 
Amériqu
e du Sud 

  
Brésil  centre et 

est 
1 75 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Syagrus glaucescens 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil sud-est   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Syagrus inajai 
Amériqu
e du Sud 

  

Brésil nord et 
nord est, 

Surinam et 
Guyane 

  10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Syagrus loefgrenii 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil sud-est   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Syagrus macrocarpa 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil sud-est   33 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Faible 
ou nul 

espèce menacée 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Syagrus 
littoralis (= 
romanzoffiana) 

Amériqu
e du Sud 

    5 17 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Syagrus oleracea 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil, Paraguay   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Syagrus orinocensis 
Amériqu
e du Sud 

  
Colombie, 
Venezuela 

12 49 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Syagrus romanzoffiana 
Amériqu
e du Sud 

    25 125 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Syagrus 
romanzoffianan GG 
Toulon 

        1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Syagrus Schizophylla 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil est 16 4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
zones littorales 

sableuses 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 
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 Risque/ 
Critères 

Autres données 
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Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
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naturelle 
Endémicité  
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d'individus 
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Nombre 
d'individus 
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C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 
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C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Syagrus vagans 
Amériqu
e du Sud 

  Brésil est   27 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Syagrus x 
mataforme 

        6 18 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Synechantus                        
 

        

Synechantus  warcewiczianus 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      41 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
fruits consommés par 

oiseaux dans aire 
d'origine 

Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Tahina                       
 

        

Tahina specabilis 
Océan 
Indien 

  Madagascar 2 9 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré sp très rare protégée 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

  

 

                    
 

        

Thrinax                       
 

        

Thrinax ekmaniana         33 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Thrinax excelsa 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Jamaïque   1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Thrinax morisii       1 13 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Thrinax parviflora 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  Jamaïque 1 22 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

  
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Thrinax radiata 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    50 35 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
Affectionne les sols 

calcaire 
Taxon pouvant 

être retenu 
004 ; 013 ; 

014 

  

 

                    
 

        

Trachycarpus                       
 

        

Trachycarpus arcophilus             
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Trachycarpus fortunei Asie     2 136 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

sp très courante 
partout dans le 
monde (France 

inclus) 

Taxon à proscrire 
003 ; 013 ; 

014 

Trachycarpus fortunei ( Nainital )         1 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à proscrire 003 

Trachycarpus geminisectus Asie       4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Trachycarpus latisectus Asie   Inde 53 68 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 
003 ; 004 ; 

013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Trachycarpus latisectus (sikkim)         28 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Fort   Taxon à risque   

Trachycarpus martianus Asie       27 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Trachycarpus 
martianus Khasia 
hills form 

        7 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Trachycarpus 
martianus Patkai 
hills form 

        6 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Trachycarpus nanus Asie   Chine sud   2 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp probablement 

menacée 
Taxon à risque 013 ; 014 

Trachycarpus oreophilus Asie   Thaïlande NO   4 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
falaises et pentes 

calcaires 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Trachycarpus princeps Asie   Chine sud   12 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
hautes falaises 

calcaires 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Trachycarpus 
sp. 
Nagahills/Manipur 

      3 4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Trachycarpus takil Asie   
Népal, Ouest 

Himalaya 
4 1 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
climat montagnard 

(1800-2700 m) 
Taxon à risque 013 ; 014 

Trachycarpus wagnerianus       2 23 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

                        
 

        

Trithrinax                       
 

        

Trithrinax 
brasiliensis 
(=.T.acanthocoma ) 

Amériqu
e du 
Nord 

  Brésil sud   23 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Affectionne les sols 

plutôt calcaires 
Taxon à risque 013 ; 014 

Trithrinax campestris 
Amériqu

e du 
Nord 

  
Argentine et 

Uruguay 
  52 

Non : Espèce non 
introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp xérophile sur sol 
sableux ou rocheux 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Trithrinax radiata       2   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Trithrinax schizophylla 
Amériqu

e du 
Nord 

      15 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
Affectionne les sols 

sableux très humides  
Taxon à risque 013 ; 014 

                        
 

        

Veillonia                       
 

        

Veillonia alba       1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 
    

 
Modéré   Taxon à risque   
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Veitchia                       
 

        

Veitchia arecina Océanie   
Fidji, Tonga, 

Vanuatu 
68 514 Oui : Espèce introduite 

Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Veitchia filifera Océanie   Fidji   10 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Veitchia joannis Océanie     48 29 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

utilisation 
ornementale 

courante 

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

Veitchia macrocarpa Océanie     3   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Veitchia merrillii Océanie 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

      Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré 
sp présente à la 

Réunion 
Taxon à risque 

004 ; 010 ; 
011 

Veitchia sp. 01 Océanie       3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Veitchia sp. 02 Océanie     1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

Veitchia simulans Océanie   Fidji   3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque 013 ; 014 

Veitchia vitiensis Océanie   Fidji 2 1 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort sp menacée (UICN) Taxon à risque 013 ; 014 

Veitchia winin Océanie   Vanuatu 1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

  

 

                    
 

        

Verschaffeltia                       
 

        

Verschaffeltia splendida 
Océan 
Indien 

  Seychelles 26 34 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
proche d'une espèce endémique 

et indigène de La Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

  

 

                    
 

        

Voaniola                       
 

        

Voaniola gerardii 
Océan 
Indien 

  Madagascar 4 4 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré 
espèce en danger 

d'extinction 
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

  

 

                    
 

        

Wallichia                       
 

        

Wallichia caryotoides Asie       3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Wallichia densiflora Asie     6 77 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 
sp rare 

monocarpique (une 
seule fructification) 

Taxon à risque 013 ; 014 
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Palmiers Critères 

 Risque/ 
Critères 

Autres données 
écologiques 

Sélection 
palette 

Références 

Genre Espèce 
Aire répartition 

naturelle 
Endémicité  

Nombre 
d'individus 

plantés 

Nombre 
d'individus 

en 
pépinière 

C1 
introduction (cultivée 

ou naturalisée y compris 
parc des palmiers) 

C2 
invasibilité 

C3 
phylogénétique (même 

sous-tribu) 

C4 
tolérance 

C5 
fruits  

Wallichia disticha Asie     5 106 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Wallichia marianae Asie   Thaïlande   53 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 

Wallichia siamensis       12 26 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

    
 

Modéré   Taxon à risque   

  

 

                    
 

        

Washingtonia                       
 

        

Washingtonia filifera 
Amériqu

e du 
Nord 

    5 1 Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

une des sp les plus 
répandues en zone 

tropicale, robuste et 
peu exigeante 

Taxon à proscrire 
003 ; 013 ; 

014 

Washingtonia robusta 
Amériqu

e du 
Nord 

    1   Oui : Espèce introduite 
Oui : Exemple 

d'envahissements  
connus dans le monde 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

une des sp les plus 
répandues en zone 

tropicale, robuste et 
peu exigeante 

Taxon à proscrire 
003 ; 004 ; 

011 ; 013 

                        
 

        

Welfia                        
 

        

Welfia  regia 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

Amériqu
e du Sud 

    31 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

                        
 

        

Wettinia                       
 

        

Wettinia aequalis 
Amériqu
e du Sud 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

    1 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Faible 
ou nul 

  
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Wettinia maynensis 
Amériqu
e du Sud 

    1   Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

fruits supérieurs à 
2cm de diamètre ou 

pas ovoïde 
 

Modéré   
Taxon pouvant 

être retenu 
013 ; 014 

Wettinia quinaria 
Amériqu
e du Sud 

  
Colombie, 
Equateur 

  3 
Non : Espèce non 

introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce post-pionnière ou 
hémisciaphile ou 

lianescente ou formant 
des colonies denses 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort 

Affectionne milieux 
très humides (> 4m 
précipitations / an), 
très courant sur la 

côte Pacifique 

Taxon à proscrire 013 ; 014 

                        
 

        

Wodyetia                       
 

        

Wodyetia bifurcata Océanie   Australie NE 36 194 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

  
fruits supérieurs à 

2cm de diamètre ou 
pas ovoïde 

 
Modéré   

Taxon pouvant 
être retenu 

013 ; 014 

  

 

                    
 

        

Zombia                       
 

        

Zombia antillarum 

Amériqu
e 

centrale / 
Caraïbe 

  
Haïti et 

Republique 
Dominicaine 

1 2 Oui : Espèce introduite 
Non : Espèce non 
reconnue invasive 

Espèce phylogénétiquement 
éloignée d'une espèce 

endémique et indigène de La 
Réunion 

Espèce non tolérante à 
l'ombre 

Fruits ronds/ovoïdes 
inférieurs à 2cm de 

diamètre 
 

Fort   Taxon à risque 013 ; 014 
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