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AVANT PROPOS 

 

 

Le présent document présente le bilan des défrichements réalisés lors de la phase chantier dans le cadre 

de la construction du complexe hôtelier et golf du Sheraton de Deva, sur la commune de Bourail. 

Ce document dresse également un bilan de l’état phytosanitaire des arbres présents sur le domaine au 

niveau de la zone hôtelière (zone bungalows, zone collectifs, restaurants et piscine, spa, maintenance 

et logements du personnel). 

 

Ces deux bilans s’inscrivent dans le cadre de la réflexion sur le calcul des mesures compensatoires et 

de l’élaboration de l’arrêté d’autorisation de défrichement et d’atteinte à des espèces et écosystème 

protégés. De plus, le bilan de l’état phytosanitaire des arbres de la zone hôtelière fait également suite 

aux demandes de la direction de l’environnement de la province Sud. 
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1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE APPLIQUEE 

1.1. CONTEXTE 

Le projet Sheraton a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental en 2008 suite à la demande des 

administrations et collectivités (exigence due à l’importance du projet) et du fait qu’une partie de ces 

infrastructures soit située sur le domaine publique maritime (DPM). 

L’étude d’impact environnemental a été révisée en 2013 sous forme d’un porter à connaissance, suite  

à des modifications du projet. Entre 2008 et 2013, le cadre réglementaire a changé avec l’application 

du code de l’environnement de la province Sud (1ére publication en 2009). Le code de l’environnement 

de la province Sud définit les cas où une étude d’impact environnemental est nécessaire à l’autorisation 

du projet. En 2013, le projet modifié nécessite une étude d’impact pour cause de défrichement d’une 

surface de plus de 30 hectares et pour cause de défrichement d’espèces et d’écosystème protégés (Art. 

130-3 du Code de l’environnement de la province Sud).  

Le bilan des défrichements et de l’état phytosanitaire des arbres vient compléter le dossier d’étude 

d’impact de 2013 du fait de la non finalisation des travaux au moment de la rédaction de l’étude 

d’impact. Ce bilan sera un outil d’aide à la définition des mesures de compensation suite à l’atteinte sur 

l’environnement. 

Pour rappel, l’objectif des mesures compensatoires est : 

- de compenser les impacts résiduels significatifs d’un projet sur l’environnement ; 

- de maintenir durablement (logique de non perte nette écologique) ou de contribuer au 

rétablissement (logique de gain écologique net) de la qualité environnemental du service 

écosystémique. 

Concrètement, les mesures compensatoires peuvent se traduire selon différentes approches : 

replantation, restauration de milieu, lutte contre les espèces envahissantes, réhabilitation de milieu 

naturel en amont du projet, campagne de sensibilisation du public sur des zones d’intérêt ouvert aux 

activités touristiques, mise en place d’une zone en défens, mise en place d’une clôture autour d’une 

zone d’activités, etc… les exemples peuvent être variés.  

 

In fine, la validation des études d’impact de 2008 et 2013 par la direction de l’environnement de la 

province Sud conduira à la publication d’un arrêté d’autorisation ou il sera, entre autre, défini : 

- Le contenu du suivi environnemental (type de milieu à suivre, fréquence, paramètres, etc.); 

- Les mesures compensatoires. 
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1.2. METHODOLOGIE 

1.2.1. Etat phytosanitaire des arbres 

La détermination de l’état phytosanitaire des arbres a été faite par observation sur le terrain grâce à 

l’expertise de Tani Consultant (Bernard Suprin), également en charge de l’état initial du site. 

Ces observations ont été faites sur le complexe hôtelier, golf exclus.  Chaque arbre présentant des 

anomalies extérieures a été reporté et pointé au GPS. Il a été distingué les anomalies d’origine naturelle 

des anomalies d’origine anthropique. Les individus très atteints et pouvant présenter un danger pour 

les personnes et les biens (risque de chute) ont été signalés (cf. cartographie du rapport et pointage 

GPS). Pour ces individus l’abattage est préconisé. 

1.2.2. Bilan des défrichements 

Le bilan des défrichements s’articule en 3 étapes. 

La première étape a consisté à déterminer les zones impactées des zones non impactées en différenciant 

les zones complétements défrichées des zones non complétement défrichées (par exemple, la zone 

bungalows). Cette première étape a été réalisée par analyse des photos aériennes entre 2008 et 2015 

et par une reconnaissance terrain (à l’aide de traçage GPS). 

La deuxième étape a consisté à définir la végétation ayant fait l’objet de défrichement ou d’atteinte 

(défrichement partielle, élagage, etc.). Cette étape a été réalisée en s’appuyant sur les études (états 

initiaux de 2008 et avant travaux, essentiellement des études, peu de cartographie) ayant été faites 

avant le commencement des travaux et sur une reconnaissance terrain (pointage GPS). 

La dernière étape est le bilan, à proprement parlé, des défrichements, par type de défrichement 

(défrichement partiel, total) et type de végétation. 

Les reconnaissances sur le  terrain n’ont été effectuées qu’au niveau de la zone hôtelière et installations 

annexes (zone bungalow, collectif, restaurant et piscine, spa, maintenance et logements). Le bilan des 

défrichements sur le golf a été réalisé avec l’appui des documents disponibles rédigés lors de la 

construction du golf et par analyse de photos satellites historiques. 
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1.3. CARACTERISATION DU MILIEU – RAPPEL DE L’ETAT INITIAL 

Un état initial de la zone d’implantation du projet a été réalisé en 2008 par Tani Consultant (B.Surprin). 

Cette étude avait permis de préciser l’intérêt écologique des différentes formations végétales observées 

et d’identifier et préserver les individus ou groupe d’individus méritant de par leur caractère rare ou rôle 

écologique, de ne pas être impactés, dans la mesure du possible par le positionnement des installations.  

Il avait été distingué 4 formations végétales : 

- Une frange littorale composée essentiellement de Martaouis pour la strate arborée et de buffalo 

pour la strate herbacée ; 

- Des zones de forêt sèche littorale, positionnées derrière la frange de Martaouis. Il s’agit d’une 

formation diversifiée en espèces de type ouverte à semi-ouverte. 

- Une zone de savane à Niaoulis, formation quasi-monospécifique et une savane à Cassie. Il s’agit 

de la formation végétale la plus étendue en superficie ; 

- Une forêt marécageuse à Niaoulis. Cette formation occupe le cours d’eau présent au niveau du 

golf. 

 

Figure 1 : Formations végétales (Etat Initial de 2008, CAPSE NC) 

L’état initial faisait état de dégradation notable de l’ensemble des formations végétales de par : 

- Une sur-fréquentation des cerfs (pression exercée sur les sous-bois et sur les arbres) ; 

- Une recolonisation des milieux ouverts par les espèces à caractère invasif (de type faux 

mimosa).  
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2. ETAT PHYTOSANITAIRE DES ARBRES PRESENTS SUR LA ZONE DU 

COMPLEXE HOTELIER 

2.1. OBSERVATIONS  

Les observations ont été réalisés au niveau de la zone hôtelière (collectif, bungalow, équipements 

généraux, spa, zone technique, zone logement). 

Il a été estimé que : 

- Une part importante des arbres présente des stigmates de blessures passées. Ces blessures 

proviennent pour la plupart de la réalisation du chantier ou de scarification volontaire.  Des 

blessures liées à la présence de cerfs (frottis contre l’arbre) sont également observées. 

- Les blessures liées au chantier proviennent soit de l’élagage des arbres, soit de manœuvre 

maladroite des engins, soit de scarification volontaire.  

- Les blessures liées au chantier ne sont pas toutes sources de nécrose ou de dégénérescence.  

2.1.1. Intervention volontaire : élagage 

L’élagage des arbres a été réalisé au niveau de la zone bungalow et au niveau de la zone du bord de 

mer principalement (élément cité dans le chapitre 3.1.3, zone partiellement atteinte). L’élagage des 

arbres au niveau de la zone bungalow a permis d’éviter le défrichement. 

Les arbres ont réagi de manière différente suivant les espèces. Il a été noté par exemple, une très 

bonne cicatrisation des banians et droopys. Les martaouis semblent par contre réagir de manière 

différente avec l’apparition de nécroses (gangrène végétale) qui se sont installées durablement pour 

certains individus. Ces individus sont présents au niveau de la frange littorale et de la zone bungalow 

principalement. 

2.1.2. Blessures involontaires 

Les blessures involontaires sont dues soit à des manœuvres maladroites des engins, soit à l’entretien 

des espaces verts. Il s’agit le plus souvent d’écorces arrachées. Ces blessures se sont pour la plupart 

bien cicatrisées.  Les blessures à cause de l’entretien des espaces verts sont dues au passage du rotofil 

au niveau de la base de l’arbre.  

2.1.3. Modification du milieu 

La modification du milieu environnant peut également être à l’origine d’atteinte de l’état phytosanitaire 

des arbres. Une des premières raisons est l’ouverture du milieu avec augmentation de la vulnérabilité 

des arbres par le vent et les attaques massives d’insectes. Une autre raison peut être l’atteinte du 

système racinaire des arbres de par des travaux en sous-sol (fondation, viabilisation). 
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Les conséquences peuvent être très variées. La forêt sèche à cet endroit du domaine de Deva était déjà 

de type ouverte et mitée (essentiellement due à cause de la pression du cerf). Il n’a pas été noté de 

maladie parasitaire importante sur le site. Par ailleurs, les arbres présentent, en fonction de l’espèce et 

de leur état phytosanitaire, un comportement différent face à une modification de leurs conditions de 

vie et ont une capacité de résilience plus ou moins importante.  

2.2. BILAN DE L’ETAT PHYTOSANITAIRE 

La plupart des arbres se remettent bien des blessures dues au chantier. Les arbres malades sont des 

arbres nécrosés présentant un certain degré de pourrissement. 

Sur 140 arbres présentant des stigmates de blessures du chantier ou de dépérissement naturel, 26 

arbres peuvent être considérés comme perdus.  

Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Caractérisation des arbres en mauvais état phytosanitaire 

Espèces Observations Pts GPS 

Martoui (Acacia simplex) Nécrosé /!\ 9 

Martoui (Acacia simplex) Mourant, /!\ 34 

Martoui (Acacia simplex) Très atteint, /!\ 38 

Martoui (Acacia simplex) Mourant, à enlever /!\ 42 

Elattostachys 2 pieds proches, 1 est mourant /!\ 51 

Olea /!\ 82 

Martoui (Acacia simplex) Branche coupée à la base, nécrose avancée /!\ 110 

Drypetes Mal venant, pourri /!\ 132 

Martoui (Acacia simplex) Mourant (base pourrie) /!\ 141 

Martoui (Acacia simplex) Grosse nécrose. Risque de tomber sur bungalow. /!\ 145 

Martoui (Acacia simplex) Mal venant,  /!\ 148 

Martoui (Acacia simplex) Incliné. Blessures par engins, mal venant, /!\ 158 

Martoui (Acacia simplex) Incliné. Pourri, /!\ 170 

Martoui (Acacia simplex) Nécrosé, /!\ 173 

Martoui (Acacia simplex) Bord arroyo. Complètement pourri /!\ 177 

Martoui (Acacia simplex) Porte-à-faux /!\ 179 

Martoui (Acacia simplex) Branche pourrie entrainant pourriture du tronc, /!\ 192 

Martoui (Acacia simplex) Complètement pourri, /!\* 192 

Martoui (Acacia simplex) Complètement pourri, /!\* 196 

Martoui (Acacia simplex) Grosse nécrose /!\ 198 

Filao (Casuarina eq) Base pourrie. Chargé de lianes /!\* 220 

Martoui (Acacia simplex) Sénescent, dépérissant /!\* 226 

Martoui (Acacia simplex) Base nécrosée /!\* 227 

Martoui (Acacia simplex) Mourant /!\ 236 

Martoui (Acacia simplex) Pourri à la base /!\ 238 

Martoui (Acacia simplex) Bifide. L'un des 2 troncs mort, à couper /!\ 255 

*Les espèces en gras sont des arbres à abattre prioritairement.  
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Sur 26 arbres en mauvais état phytosanitaires, 22 sont des martaouis, aucun arbre n’est une espèce 

protégée. 

Ces 26 arbres sont à prendre en compte dans le calcul des mesures compensatoires. 

Ci-dessous la localisation des arbres en mauvais état phytosanitaire ( ).  

 

 

Figure 2 : Localisation des arbres en mauvais état phytosanitaire. 
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3. BILAN DES DEFRICHEMENTS 

3.1. ZONE DU COMPLEXE HOTELIER 

3.1.1. Zones conservées 

Trois zones non impactées ont été délimitées : 

- Deux zones entre les collectifs et les parkings d’une surface de 1 500 et 10 000 m² caractérisées 

par de la forêt sèche; 

- Une zone située au Sud Est, d’une surface de 160 748 m² caractérisée par de la forêt sèche, la 

frange littorale et une strate herbacée à arborée de type savane. Cette zone est constituée de 

37% de forêt sèche, 7% de frange littorale et 56% de savane. 

 

Figure 3 : Localisation des différentes zones non défrichées 

A noter, la zone non-impactée au Sud Est est traversée par un chemin dans la savane qui a été réalisé 

lors du chantier. La qualification de la zone reste  en « non impactée » du fait de la pauvreté écologique 

de la zone et de la très faible emprise du chemin. 
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Avant Chantier (source : géorep) 

 

Après Chantier (source : google earth) 

Figure 4 : Localisation du chemin 

3.1.2. Zones défrichées 

Les zones défrichées, sensu stricto, sont les zones accueillant les infrastructures, les voieries ou 

l’emplacement de l’ancienne base vie. Elles correspondent à une surface de 50 641m². 

Il s’agit de défrichement de strates herbacées et localisé pour l’essentiel dans la savane.  

Concernant la partie des défrichements dans la forêt sèche, un protocole spécifique a été mis en place. 

En effet, en vue de la valeur écologique de cette formation végétale, les défrichements ont été limités 

au maximum. Pour se faire, une pré-implantation des bâtiments en forêt sèche a été réalisée pendant 

la phase étude du projet et mis à jour au démarrage du chantier. Chaque implantation a été vue en 

concertation avec les différents corps de métier afin de déterminer la zone la plus adéquate. Le 

piquetage a été conservé jusqu’à la fin de la phase travaux pour définir la délimitation des 

défrichements. 

Cette méthode a permis de limiter le défrichement des arbres à une centaine d’individus (sur une zone 

de défrichements de 50 641 m²). 

Afin de pouvoir quantifier au mieux l’atteinte à cette zone, il a été fait une estimation des arbres 

défrichés.  

La caractérisation des arbres défrichés est présentée dans le tableau suivant.  
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Tableau 2 : Liste des individus défrichés pendant la phase chantier 

Nom latin Nom commun 
Espèce 
caractéristique 

Espèce 
Protégée 

Nb arbre 
abattu 

Acacia spirorbis Gaiac non non 4 

Acropogon bullatus Droopy non oui 16 

Casuarina collina Bois de fer non non 1 

Elaeodendron 

curtipendulum 
Bois jaune ou olivier 

oui FS non 4 

Cerbera manghas Faux manguier non non 2 

Cordia dichotoma Gommier non non 1 

Diospyros fasciculosa Faux caféier oui FS non 2 

Drypetes deplanchei   oui FS non 12 

Dysoxylum bijugum Chêne tigré non non 0 

Elattostachys apetala Faux chêne blanc non non 26 

Erythrina indica Erythrine non non 1 

Eugenia gacognei Eugénia non non 2 

Euroschinus sp   non non 0 

Excoecaria agallocha Palétuvier aveuglant oui mangrove non 1 

Ficus spp Banians non non 1 

Fontainea pancheri Faux kum-quat oui FS non 5 

Glochidion billardieri   oui FS non 1 

Guettarda speciosa Faux figuier Non non 2 

Mimusops elengi Raporé oui FS non 25 

Planchonella cinerea Chêne gris oui FS non 2 

Thespesia populnea 
Bois de rose 

d'Océanie non non 2 

Total 110 

 

Une centaine d’arbre ont été défrichées, dont une espèce protégée par le code de l’environnement de 

la province Sud, le droopy (Acropogon bullatus). 

3.1.3. Zones partiellement atteintes 

Les zones partiellement défrichées sont des zones : 

- ayant fait l’objet de défrichements sur certains arbres du littoral, 

- ayant fait l’objet d’élagage pour permettre l’insertion des infrastructures ou des engins de 

chantier en évitant le défrichement, 

- qui sont maintenant entretenues pour des raisons ornementales, avec un débroussaillage de la 

strate herbacée et du sous-bois et un élagage des arbres le nécessitant. 

Ces zones représentent une surface de 215 992 m². 



 

DOC – N° 2014 CAPSE-10580-02-bilan des défrichements-rev1.docx 

TYPE Bilan des défrichements  

Titre Bilan des défrichements et état phytosanitaire - Hôtel Sheraton et Golf de Déva - Bourail 

 

Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 
Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

 

Figure 5 : Zones partiellement atteintes 

Cette zone est caractérisée par les formations végétales suivantes : 40 % de forêt sèche, 7% de frange 

littorale et  53% de savane (avec présence importante d’espèces à caractère invasif). 

 

Frange littorale 

La frange littorale a été atteinte partiellement de part un éclaircissement de sa strate arborée (formation 

de Martaouis - Acacia simplex).  

Le défrichement a été réalisé sur une centaine d’individus (99 comptabilisés). 

Forêt sèche 

La forêt sèche se trouve au niveau de la zone bungalow, autour des services généraux et du spa. Grâce 

au piquetage préalable des infrastructures, le défrichement a été minimisé.  

L’impact du projet dans cette zone a été caractérisé grâce au bilan de l’état phytosanitaire (cf. 

paragraphe 2). 

Du fait de l’entretien du sous-bois et de la strate herbacée, le concept d »écosystème » n’est plus, sensu 

stricto, applicable (art. 232-3 du code de l’environnement de la province Sud). Cependant, le rôle de 

corridor écologique pour la faune est partiellement maintenu, notamment pour l’avifaune. La continuité 

écologique entre milieux terrestre et maritime est donc partiellement maintenue. Cette notion sera 

importante à prendre en compte dans le calcul des mesures compensatoires.  
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Savane 

La savane est une formation végétale secondaire. Elle s’est implantée après la disparition de la forêt 

sèche et est principalement constituée d’espèces à caractère invasif.  

Le débroussaillage de cette zone et son entretien avec plantation d’espèces de forêt sèche , dans le 

cadre de l’aménagement paysager, a permis de diminuer la pression exercée sur le milieu naturel par 

les espèces végétales à caractère invasif. 

3.2. ZONE DU GOLF 

Le bilan des défrichements du golf a été réalisé par interprétation des photos aériennes avant et après 

chantier (Figure ci-dessous). 

En tout, 542 137 m² ont été défriché, dont 18 674 m² de forêt sèche ouverte à semi-ouverte. Le reste 

des défrichements s’est réalisé dans la savane herbacée à arborée de type Niaoulis. La strate arborée 

des zones défrichées est plus ou moins dense. 

Figure 6 : Localisation des défrichements du golf (photo-interprétation, source : 

google earth 2015 et georep 2009). 

Une estimation du nombre d’arbre abattus avait été réalisée en 2013. 
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Tableau 3 : Estimation du nombre d’arbres défrichés 

Nom latin Nom commun Protégée 
Nb arbres 

abattus golf 

Cordia dichotoma Gommier non 1 

Eugenia gacognei Eugénia non 2 

Ficus spp Banians non 3 

Fontainea pancheri Faux kum-quat, faux oranger non 37 

Hibiscus tiliaceus Bourao non 1 

Melaleuca quinquenervia Niaouli non X * 

Mimusops elengi Raporé non 
1 

Total  45 

*Cette estimation doit être mise à jour pour les Niaoulis. En effet les zones défrichées au niveau de la 

formation végétale de type savane ont évoluées. 

Ci-dessous la mise à jour de l’estimation : 

Il a été repris les densités d’arbre estimées en 

2013. Ces densités estimées  ont été 

appliquées aux surfaces défrichées mises à 

jour. 

On obtient un nombre d’arbre estimé de 

13 220. 

 

 

Figure 7 : Estimation du nombre de niaoulis 

défrichés sur le golf. 
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4. BILAN 

4.1. AU NIVEAU DE LA ZONE DU COMPLEXE HOTELIER 

Le graphique et le tableau ci-dessous récapitulent les différentes zones atteintes, les caractérisent et 

informent sur les surfaces en jeu.  

 

 

Figure 8a et 8b : Caractérisation des surfaces impactées 
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Tableau 4 : Caractérisation des surfaces impactées 

 Non impactée Impactée Défrichée Total 

m² m² m² m² % 

Forêt sèche 63407 86479 15627 165513 38% 

Frange littorale 11423 14204 1002 26629 6% 

Savane 97192 115309 34012 246513 56% 

Total m² 172022 215992 50641 438655  

Total % 39% 49% 12%  100% 

 

En conclusion, 

 La part la plus importante des défrichements a été réalisée dans la formation végétale de type 

formation secondaire (savane avec présence d’espèces à caractère invasif); 

 On comptabilise environ 200 arbres défrichés et 26 arbres en mauvaise état sanitaire. Sur 

environ 226 arbres atteints, 120 sont des Martaouis et 16 sont des Acropogon bullatus, espèce 

protégée par le code de l’environnement de la province Sud ; 

 La frange littorale est la formation végétale la plus atteinte avec un éclaircissement de la strate 

arborée par défrichement et principalement élagage. Les arbres ont été très fragilisés ; 

 La forêt sèche a été entièrement défrichée à hauteur de 13% de sa superficie totale (une 

centaine d’arbre défriché). De par l’élagage de plusieurs arbres et l’entretien de son sous- bois, 

49% de cette formation est partiellement impacté ; 

 Les zones non impactées du projet représentent 39% de la superficie totale de la zone d’emprise 

du complexe hôtelier. 

 

4.2. AU NIVEAU DU GOLF 

D’après la photo-interprétation, il a été estimé une surface défrichée de : 

- Forêt sèche : 18 674 m² 

- Formation mono spécifique à Niaoulis : 523 463 m² (défrichement estimé de 13 220 Niaoulis). 

Les défrichements représentent 38% de la surface totale (surface totale du golf de 1 455 931 m²). 
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5. REFLEXION SUR LES MESURES COMPENSATOIRES 

La définition des mesures compensatoires est tributaire de plusieurs paramètres. Cela dépend : 

- De l’évaluation des impacts résiduels, y compris des impacts cumulés, 

- Du cadre dans lequel s’articule le projet faisant l’objet des mesures compensatoires, 

- Des réalités  et faisabilités technico-économiques, 

- Des modalités de gestion permettant de garantir la pérennité des mesures. 

 

Il est à rappeler l’historique de la réalisation du projet Sheraton. En 2008, une première étude d’impact 

environnemental concernant le projet de l’hôtel et du golf a été validée par la direction de 

l’environnement. A cette époque, il était surtout question de mesures d’évitement et de réduction. 

L’application de mesures compensatoires était inexistante et non prise en compte dans 

l’économie du projet tant en phase construction qu’en phase exploitation. 

 

Dans ce contexte, les mesures d’évitement et de réduction ont été privilégiées au maximum. Elles  se 

sont essentiellement articulées autour de l’implantation des différents bâtiments et des installations 

techniques. En effet, les implantations ont été optimisées afin de diminuer l’impact et le défrichement 

au maximum. Ainsi, au niveau du complexe hôtelier, environ 200 d’arbres ont été défrichés pour une 

surface totale de projet de 438 655 m², avec la moitié des défrichements au niveau de la frange littorale 

(formation de Martaouis). Les défrichements au niveau du golf sont essentiellement localisés au niveau 

d’une savane à Niaoulis et cassies (542 137 m² défrichés dont 523 463 m² de formation secondaire et  

18 674 m² de forêt sèche). 

 

La maitrise d’ouvrage du projet Sheraton, la SHD, a également été assujettie à l’application de mesures 

compensatoires dans le cadre de la réalisation de la route provisoire. 

 

Ce chapitre fait un bilan des mesures compensatoires demandées et proposées pour : 

- La route provisoire, 

- Le complexe hôtelier, 

- Le golf. 

5.1. ROUTE DE CONTOURNEMENT DU GOLF 

Un arrêté d’autorisation de défricher a été publié dans le cadre de la réalisation de la piste de 

contournement du golf. Cet ouvrage a été réalisé afin de conserver l’accès à l’ensemble du domaine de 
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Deva en attendant la construction de la route principale par la DEPS. La piste n’était pas prévue 

initialement dans le projet. 

L’arrêté de défrichement (Arrêté 842-2013/ARR/DENV) fait état d’actions de reboisement comme 

mesures compensatoires avec un minimum de 1500 plants de forêt sèche d’au moins 25 espèces 

différentes pour une densité de 2 500 plants par hectare. 

Ces mesures compensatoires n’ont pas été mises en œuvre. Il est nécessaire de vérifier qui est le 

propriétaire de cette route pour l’application de ces mesures. 

5.2. ZONE DU COMPLEXE HOTELIER 

Les patchs défrichés, sensu stricto, ont été réalisés sur une surface de 56 380 m² avec : 

- 15 627 m² de forêt sèche ; 

- 1 002 m² de forêt littorale; 

- 34 012 m² de savane. 

De par son caractère rare et sa biodiversité, la forêt sèche est un écosystème protégé par le code de 

l’environnement de la province Sud (écosystème d’intérêt patrimonial). 

La forêt sèche située au niveau du complexe hôtelier est caractérisée de la manière suivante :  

- La forêt sèche défrichée correspond à 38% de l’ensemble de la forêt sèche présente sur le site 

du Sheraton.  

- Elle est d’un état général dégradé de par l’ouverture du milieu et les pressions s’exerçant 

(présence d’espèces végétales à caractère invasif, pression des cervidés), 

- Elle a un rôle essentiel sur la connectivité des écosystèmes l’entourant (à l’échelle du domaine 

de Deva), 

- Elle a un rôle en tant que corridor écologique, notamment pour l’avifaune. 

Afin de conserver cette connectivité et le rôle de cet écosystème, le plan d’aménagement paysager à 

favoriser les espèces de forêt sèche.  

Le plan d’aménagement paysager a permis de replanter 8086 individus, répartis en une cinquantaine 

d’espèces différentes (23 espèces de forêt sèche). Cet aménagement est reparti sur toute la zone 

partiellement défrichée.  

Le détail des espèces plantées se trouve ci-dessous. 
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Tableau 5 : Liste des espèces plantées sur le site du complexe hôtelier 

Conifères 

Araucaria columnaris  68 Endémique / indigène 

Arbres 

Acropogon bullatus  14 Forêt sèche 

Mimusops elengi  16 Forêt sèche 

Terminalia cherrieri  10 Forêt sèche 

Cupaniopsis trigonocarpa  12 Forêt sèche 

Ellatostachys apetala  12 Forêt sèche 

Fagrea berteroana  14 Indigène 

Thespesia populnea  19 Indigène 

Calophyllum inophylum  15 Indigène 

Palmiers 

Cocos nucifera  35   

Chambeyronia macrocarpa  9 Endémique 

Kentiopsis oliviformis  8 Endémique 

Syagrus romanzoffiana  9   

Dypsis madagascariensis  8   

Arbustes forts 

Cycas circinalis  7 Indigène 

Plumeria alba  13   

Cerbera manghas  10   

Pandanus tectorius  40   

Cycas revoluta  15   

Cycas circinalis  30 Indigène 

Plumeria alba  33   

Syzigium longifolium  2 Forêt sèche 

Monstera deliciosa  1   

Syzigium acre  1 Forêt sèche 

Massif 

Allamanda 'Dwarf'  120   

Arthroclianthus sp  320 Forêt sèche 

Asplenium nidus  200   

Bougainvillea spectabilis  230   

Bromeliacés sp  210   

Clerodendron inerme  120   

Jasminum polyanthum  120   

Codiaeum variegatum  125   

Cordyline terminalis  165   

Dianella Godet 1350 Forêt sèche 

Dodonea viscosa  325 Forêt sèche 

Gardenia taitensis  250   

Ipomea Godet 300   
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Jasminum officinalis  295   

Metrosideros operculata  170 Endémique 

Oxera brevicalyx  420 Forêt sèche 

Oxera nerifolia  220 Forêt sèche 

Philodendron selum  85   

Piliocalyx baudouini  115 Forêt sèche 

Cloezia  115 Endémique 

Pittosporum coccineum  365 Forêt sèche 

Rhoeo 'Dwarf' Godet 1165   

Sannantha leratii  75 Endémique 

Strobilanthus sp Godet 140   

Thumbergia erecta  70   

Trachelospermun jasminoides  15   

Jeunes plants forestiers 

Premna serratifolia  60 Forêt sèche 

Arytera arcuata  60 Forêt sèche 

Arytera collina  60 Forêt sèche 

Acronychia laevis  120 Forêt sèche 

Gardenia urvillei  120 Forêt sèche 

Ellatostachys apetala  30 Forêt sèche 

Oxera sulfurea  30 Forêt sèche 

Dodonea viscosa  60 Forêt sèche 

Acacia sprirorbis  60 Forêt sèche 

En prenant pour hypothèse une densité de 0.25 plant/m², l’emprise des plantations est de 32 344 m². 

L’estimation du coût de la fourniture des plants (hors plantation et entretien) est de 12 922 671 XPF. 

5.3. ZONE DU GOLF 

La surface défrichée est de 542 137 m² défrichés dont 18 674 m² de forêt sèche.  

La compensation par replantation semble peu viable et peu pérenne car : 

- Les surfaces défrichées sont importantes et donc les espaces à replanter le seraient également, 

- Les surfaces disponibles sur la zone d’emprise du projet ne sont pas suffisantes pour de la 

replantation; 

- Il est observé une pression importante du cerf sur tout le domaine de Déva ainsi que sur le 

domaine du Sheraton (les arbres plantés dans le cadre de l’aménagement paysagé subissent 

des dommages répétés), 

- Le besoin hydrique et de paillage demandent en entretien régulier les premières années. 

Par ailleurs, il est à prendre en compte pour le défrichement de la savane à Niaoulis qu’il s’agit d’une 

formation végétale secondaire, sur un site ayant déjà fait l’objet de défrichement par le passé. 
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Etant donné les difficultés présentées ci-dessus, il est proposé d’aborder le calcul des mesures 

compensatoires à travers des alternatives à la replantation. Ces alternatives doivent être en concordance 

avec l’impact sur l’environnement réalisé et proportionnel à son intensité (notion d’équivalence 

écologique des services écosystémiques). 

Ces mesures doivent s’appuyer sur quatre dimensions : écologique, géographique, temporelle et 

sociétale, la dimension écologique restant prioritaire. 

Ces alternatives peuvent être de type: 

- Favoriser la réhabilitation/restauration d’un milieu naturel : Aide à la diminution des pressions 

des cervidés, cochons et espèces végétales à caractère invasif ; 

- Améliorer la gestion du milieu naturel : contribution à la gestion d’une plateforme de valorisation 

des déchets organiques mutualisée à l’ensemble des exploitants du domaine de Deva, 

participation à des projets commun dans le cadre d’un développement durable du site (plan de 

gestion du domaine de Deva) ; 

- Favoriser la connaissance du milieu naturel : contribution au développement de support de 

communication à l’échelle du domaine de Deva (ou de la province) sur différentes thématiques 

environnementales. 

 

La détermination de la nature des mesures compensatoires à appliquer doit se faire en concertation 

avec la direction de l’environnement et l’exploitant.  

 

 


