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Contexte du projet 
« Retour d’une plante disparue sur son île » 

par Bruno Bordenave, Responsable du projet  
« Retour d’une plante disparue sur son île» 

 

Les efforts de conservation d’un patrimoine naturel irremplaçable 
 
Depuis  les  années  1980,  les  biologistes  de  la  conservation,  particulièrement  au  Conservatoire 
botanique  national  de  Brest  (le  CBN  de  Brest,  premier  « Samu »  des  espèces  en  danger,  crée  en 
1975)  se  sont mobilisés  pour  sauver  en  urgence  un maximum  d’espèces  qui  étaient  en  train  de 
disparaître. Des graines et des boutures ont été collectées pour  les conserver et  les multiplier. Les 
autorités  de  l’ile  Maurice  et  des  associations  mauriciennes  de  protection  de  la  nature  se  sont 
mobilisées pour protéger les milieux où elles vivent. 

 
← Banque de graines 
d’espèces menacées, 
conservées au 
Conservatoire botanique 
national de Brest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ainsi,  plus  de  trente  espèces  gravement menacées  ont  pu  être  conservées  dans  les  serres  et  les 
banques de graines du Conservatoire, grâce à  la clairvoyance de quelques naturalistes déterminées 
parmi lesquels Jean‐Yves Lesouef, un breton intrépide, à l’origine de la création de cette institution  
mondialement reconnue. 
 

Le « Dodo » végétal 
 
Depuis, certaines de ces espèces de plantes se sont encore raréfiées alors que d’autres ont vu  leur 
population  « reprendre  du  poil  de  la  bête ». Mais  l’une  d’entre  elle,  appelée  « Cylindrocline  de 
Lorence », a disparu des montagnes de l’ile où se trouvaient ses dernières stations. Ce petit arbre aux 
longues  feuilles  duveteuses  et  aux  cymes  de  fleurs  en  capitules  mauves,  de  la  famille  de  la 
pâquerette, est adapté aux climats contrasté des plateaux d’altitude du centre ouest de l’ile : tantôt 
des  pluies  torrentielles,  tantôt  de  fortes  sécheresses  et  tantôt  de  terribles  cyclones  aux  vents 
violents. Son tronc entièrement  laineux est assez robuste mais sans être cassant. Ses branches sont 
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souples  et  capables  d’endurer  des  vents  tempétueux.  Il  vit  (vivait !)  dans  une  sorte  de maquis 
arbustif et dense, au milieu d’autres plantes  indigènes également adaptées pour résister à  la  force 
des éléments. 

 

Un programme de rapatriement de 30 espèces sur l’ile 
après 30 années d’expatriation 
 
Depuis  2011,  un  programme  de  rapatriement  de  30  espèces  de  plantes  endémiques  et  rares, 
menacées  ou  disparues  sur  l’île,  a  été mis  en  place  avec  les  gestionnaires  des  parcs  nationaux 
mauriciens  (National  Parc  Conservation  Service).  Le  but  est  de  rapatrier  dans  les  meilleures 
conditions ces espèces qui ont pu être sauvées et conservées au CBN de Brest.  
 
C’est en décembre 2010, au cours du Colloque sur la flore menacée de l’Outre Mer français au CBN 
de Mascarin  (île de  la Réunion), que  l’idée de  ce programme a débuté. Des  collègues mauriciens, 
venus en voisins, ont demandé des nouvelles des espèces de  leur  ile que nous conservions depuis 
plus de 25 ans à Brest. C’est alors qu’a germé le projet de rapporter 30 de ces espèces menacées. Le 
projet a grandi, donnant lieu à trois missions en 2011, 2012 et 2013, avec l’envoi des premiers lots de 
plantes de 7 de ces espèces, parmi lesquels 53 jeunes plants de Cylindrocline lorencei. 
 

Pour  le  Cylindrocline  de  Lorence,  ce 
sont  les générations  issues de graines 
sauvées  in  extremis,  que  nous 
rapportons,  pour  qu’elles  puissent 
s’acclimater  avant  de  pouvoir  être 
réintroduites  dans  leur  milieu 
d’origine.  

 
 
  Cylindrocline lorencei : derniers 
survivants d’une espèce disparue en 
nature et présentée en fleur au public 
dans les serres tropicales du Jardin du 
Conservatoire botanique à Brest. 

 

Le  projet  « Retour  d’une  plante  disparue 
sur l’île Maurice » 
 
Les  Cylindroclines  sont  en  cours  d’acclimatation  à  la 
Pépinière  Robinson,  au milieu  de  l’île :  c’est  le  centre 
d’accueil de  ces plantes  si précieuses.  Pour  assurer  le 
succès  des  opérations  de  réintroduction  dans  son 
milieu d’origine de cette espèce sauvée de  l’extinction, 
nous voyons aujourd’hui qu’il faut encore les multiplier, 
pour en envoyer à nouveau un nombre équivalent.  
 
Pour mener à bien cette opération, nous faisons appel 
à vous !  
>> http://fr.ulule.com/cylindrocline/  


