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Présentation synthétique du projet ENDEMIEL 

Pour rappel la Commune du Tampon a répondu le 20 mars 2017 à un appel à projets 
intitulé "Sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité" lancé par le Ministère de 
l’Environnement et l'ADEME dans le cadre du "Programme d'Investissements 
d'Avenir". Le projet porté par la collectivité s’intitulait "Reconquête de la 
biodiversité par les plantes endémiques et mellifères sur le territoire communal", 
plus connu sous le nom de « Route mellifère ».  

La Commune du Tampon a eu l'honneur de faire partie des 14 projets pré-sélectionnés 
sur le plan national (56 dossiers avaient été présentés) et avait reçu pour l’occasion un 
trophée de la part de La Ministre de l'Environnement, de l'énergie et de la Mer, 
Ségolène Royal. Le projet nécessitant une phase d’études préliminaires et générant des 
retombées économiques à moyen terme, n’a finalement pas été retenu dans le cadre de 
cet appel à projets.  

Toutefois, le projet a été reconnu pour son caractère innovant par le Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire qui a souhaité participer au financement des 
études préliminaires ainsi que les actions de plantation et de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes du projet initial afin d’en faire un projet pilote dont le concept 
qui pourrait être répliqué dans d’autres territoires insulaires. Le projet présente un coût 
global de 910 498€ HT (961 795€ TTC), il sera financé à hauteur de 55% par l’Etat 
suite à l’obtention d’une subvention de 500 000€. 

La commune du Tampon, historiquement commune de l'horticulture, reconnue pour 
ses espaces publics fleuris et plantés, et ayant organisé récemment, en partenariat avec 
l’association des maires, un séminaire sur les espèces endémiques réunissant les 
communes de l'île et les acteurs de l’environnement, est bien placée pour initier et 
impulser ce mouvement de reconquête de la biodiversité, qui pourra s'étendre 
progressivement aux autres communes de l'île.  

Le projet rebaptisé « Endémiel » consiste à à planter massivement des espèces 
indigènes et endémiques de La Réunion afin de : 

- Créer une « route mellifère » qui sera un corridor écologique de 36 km allant de 400 
à 1600 m où seront plantés en bords de route plus de 52 000 arbres et arbustes 
d’espèces indigènes (+ 40 espèces différentes) mellifères typiques des 4 habitats 
naturels présents le long du gradient altitudinal de la commune ; 



- Aménager 4 jardins endémiques représentant les 4 habitats naturels qui 
existaient auparavant le long de ce gradient altitudinal ; ces jardins abriteront plus de 
9 000 arbustes et arbres d’une diversité d’espèces indigènes (+160 espèces au total) 
représentant la biodiversité encore présente au Tampon. 

Pour la première fois à La Réunion, un projet d’aménagement paysager intègrera les 3 
volets de biodiversité de la flore locale. En effet, les milieux insulaires sont de 
véritables laboratoires du vivant, chaque bassin versant/microclimat peut cacher des 
originalités au niveau de ces 3 échelles. Endémiel permettra de sauver les 
écosystèmes, les espèces indigènes et leurs gènes à l’échelle de tout un bassin versant.  

La méthode qui sera mise en place pour atteindre cet objectif peut être répliquée au 
sein d’un autre bassin versant à La Réunion mais aussi à l’échelle d’un autre territoire 
d’Outre-mer ou insulaire. 

La route mellifère connectera plusieurs sites touristiques de la Commune ainsi 
que les 4 « jardins endémiques » (en gras) qui seront aménagés dans le cadre de ce 
projet: 

1) Parcours de santé de la Pointe (Jardin Endémique Forêt semi-sèche ; 1,8 ha ; 
alt 470 m) 

2) Jardin des plantes médicinales, aromatiques et endémiques Marc Rivière (alt 470 m) 

3) Domaine Archambeaud (Jardin endémique Forêt Humide de Moyenne 
Altitude ; Espace Naturel Sensible du Département ; 1 ha ; alt 1200 m) 

4) Site de Miel vert (Jardin endémique Forêt Humide de Montagne ; 1 ha ; alt 
1350m) 

5) Belvédère de Bois Court (alt 1370 m) 

6) Maison de l'apiculture (Jardin endémique Végétation éricoïde ; 1,3 ha ; alt 
1600m) 

7) Parc du Volcan- Bourg-Murat (alt 1600m) 

Ces jardins endémiques seront les véritables poumons verts de la ville, où le 
public pourra découvrir toutes les espèces typiques de chaque type d'habitat naturel le 
long d’un sentier botanique à vocation pédagogique. Chaque arrêt proposera une 
thématique autour de la biodiversité, des atouts naturels du site de la commune. Des 
panneaux et des espaces d’informations sont prévus. Ainsi, ce projet permettra de créer 
à terme un circuit écotouristique autour de la conservation de la biodiversité et des 
usages traditionnels des plantes emblématiques de notre île.  



Intitulé du 
projet

Endémiel 

A la Reconquête de la biodiversité tamponnaise et réunionnaise

Coût du projet Montant total du projet : 910 498 € HT 

Etat : 500 000 € HT   Mairie du Tampon : 410 498 € HT

Durée 3 ans 

Localisation Commune du Tampon

Equipe du projet Nombre de personnes mobilisées : 11 

Type de compétences mobilisées : docteur en écologie, 
ingénieur principal architecte paysager, agents polyvalents 
Pépinières

Problématique 
et contexte du 
projet

- Erosion de la biodiversité plus prononcée dans les hotspots de 
biodiversité (fort taux d’endémisme et fortes pressions 
anthropiques, invasions biologiques) 

- Connaissances incomplètes sur la structure génétique, 
l’écologie de la germination et la structure spatiale des espèces 
indigènes au sein des habitats naturels à La Réunion 

- Développement de filières et de produits à forte valeur ajoutée 
à partir de la biodiversité indigène de La Réunion (apiculture, 
tisanerie, horticulture) 

- Disparition dans la mémoire collective des usages traditionnels 
de la biodiversité indigène (tisanes, miel vert, etc.) 

- Implication des Collectivités territoriales (en tant qu’acteurs de 
proximité auprès de la population et aménageurs du territoire) 
dans la reconquête de la biodiversité et la réappropriation de 
celle-ci par la population



Objectifs - Acquérir des connaissances sur les forêts naturelles du Tampon 
(inventaire floristique, suivi phénologique) ; 

- Augmenter la palette d’espèces indigènes pouvant être 
produites par les pépiniéristes par la recherche et le 
développement d’itinéraires techniques de production d’espèces 
non maîtrisées aujourd’hui d’un point de vue cultural ; 

- Planter une diversité d’espèces mellifères le long de 36 km en 
vue de produire des miels unifloraux et du miel toutes fleurs 
d’espèces indigènes toute l’année ; 

- Sensibiliser la population tamponnaise et réunionnaise sur les 
enjeux de conservation de la biodiversité à travers 
l’aménagement des jardins endémiques qui ont pour vocation de 
valoriser les espèces typiques des 4 habitats naturels présents sur 
la Commune du Tampon (reconstitution d’habitat et sentier de 
découverte de la flore locale).

Plan d’actions Action 1- Sélection des espèces à planter et établissement d’un 
plan de plantation 

Action 2- Achat de matériel de production et d’outils de 
traçabilité 

Action 3- Demande de dérogation de plantation d’espèces 
protégées 

Action 4- Développement d’itinéraires techniques de production 

Action 5- Plan d’aménagement paysager de la route et des 
jardins endémiques 

Action 6- Inventaire des forêts témoins et géoréférencement des 
semenciers 

Action 7- Récolte des diaspores au sein des différentes forêts 
témoins 

Action 8- Production d‘espèces indigènes 

Action 9- Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes 

Action 10- Plantation d’espèces indigènes 

Action 11- Communication et sensibilisation

Mots-clés Plantes mellifères, corridor écologique, biodiversité, habitats 
naturels, espèces indigènes,  diversité génétique, reconstitution 
écologique, lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes 
(EEE), écologie de la germination, pépinière


