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LES TRAVAUX INNOVANTS DE JEUNES 
CHERCHEURS POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

La Loi de transition énergétique pour La croissance verte fixe pour Les départements d’outre-mer 
un objectif d’autonomie énergétique à L’horizon 2030, y compris sur La mobiLité. rencontre 
avec un éLu d’intercommunaLité de chaque région et département d’outre-mer (drom), 
pour en savoir pLus sur cette chapô : max. 320 caractères espaces compris

Ces travaux et cette volonté ont notamment débou-
ché sur des objectifs de développement de SWAC 
(Sea Water Air Conditioning – climatisation marine) 
afin de réaliser de conséquentes économies d’élec-
tricité. En juillet 2019, Value Park, par le biais de sa 
filiale BD5, a remporté le contrat de fourniture de 
froid d’origine renouvelable pour les besoins du 
Centre hospitalier universitaire (CHU) Sud Réunion.

L’atteinte de ces objectifs permettra au CHU Sud 
Réunion une réduction de 30 % de sa consommation 
électrique annuelle, soit une économie de près 
de 10 GWh/an correspondant à la consommation 
de la commune de la Plaine-des-Palmistes. Ce beau 
projet permet également une économie d’environ 
6 500 tonnes de CO2 évité soit, plus concrètement, 
une économie d’environ 6 500 tonnes de CO2 évité 
soit, plus concrètement

Le principe d’un SWAC est de pomper de l’eau de 
mer froide en profondeur, de la ramener à terre et 
de la faire passer dans un échangeur thermique afin 
qu’elle transmette une partie de ses frigories à un 
réseau de climatisation. L’eau de mer est ensuite 
rejetée dans son milieu naturel à une profondeur 
suffisamment importante (50 mètres) pour que la 
modification du milieu soit sans conséquence pour 
l’écosystème local, sans modification notable de sa 
composition biologique ou chimique. 

Rencontre avec 3 jeunes chercheurs réunionnais dans 
des domaines d’études très variés, qui concourent 
chacun à mieux connaître et préserver la biodiversité 
locale :  la valorisation des ressources forestières, la  
résistance des abeilles face au parasite Varroa des-
tructor, et enfin l’impact du psylle sur un arbre endé-
mique très emblématique : le tamarin des Hauts.

Ci-dessus : le tamarin des Hauts, photographié aux stades juvénile et adulte. Espèce patrimoniale exceptionnelle, cet arbre endémique 
de La Réunion est au cœur du projet CREME, car menacé par les invasions du psylle. © Clara Grondin | Université de La Réunion
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NICOLAS CUENIN, 
INGÉNIEUR DE RECHERCHE 
À L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

« Après avoir réalisé ma thèse au sein de l’UMR-PVBMT (Cirad 
– Université de La Réunion), je suis aujourd’hui accueilli au Pôle 
de protection des plantes (3P) du Cirad en tant qu’ingénieur de 
recherche sur le projet CREME, « Conservation & restauration des 
espèces & milieux endémiques », mené par l’Université de La Ré-
union et cofinancé par l’Union européenne et la Région Réunion.  

Depuis quelques années, le psylle Acizzia uncatoides, insecte 
ravageur originaire d’Australie, s’attaque au tamarin des Hauts, 
un arbre endémique de La Réunion à fort intérêt patrimonial et 
économique. Le psylle provoque une forte mortalité du tamarin 
des Hauts, ce qui pose problème pour la régénération et le main-
tien des écosystèmes de tamarinaies. Sans mesure de contrôle 
de Acizzia uncatoides, cet impact sur les tamarinaies pourrait 
engendrer une modification drastique des forêts et des paysages 
de La Réunion. Mon rôle est ainsi d’évaluer l’état de santé du 
tamarin dans différentes zones de l’île et de déterminer l’impact 
du psylle sur la reproduction et la croissance du tamarin des 
Hauts dans le but d’œuvrer pour sa conservation. » 

BENOÎT JOBART, 
DOCTORANT À L’UMR PVBMT 1

« J’étudie la biologie de l’abeille indigène Apis melli-
fera unicolor et les problématiques liées à un acarien 
parasite : Varroa destructor. Le but est de mieux com-
prendre la dynamique des pathogènes – en fonction 
de la saison, des conditions environnementales... – et 
les comportements de tolérance de notre “ abeille péi ”
face au varroa. Ce parasite, dont la première observa-
tion sur l’île date de 2017, est une grande cause de mor-
talité biologique des abeilles dans le monde avec les 
pesticides, la raréfaction des ressources alimentaires, 
etc. Nous savons que certaines colonies d’abeilles sont 
résistantes naturellement au varroa et j’essaie de voir 
si ces mécanismes de défense sont présents à La Ré-
union. Cela permettrait à terme d’élaborer des plans 
de sélection d’abeilles naturellement résistantes, en 
remplacement des traitements chimiques employés 
aujourd’hui pour lutter contre le varroa. La recherche 
sur ce thème est une première à La Réunion ! »

1 L’Unité mixte de recherche Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical est accueillie au Cirad et à l’Université de La Réunion.
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HÉLÈNE BLEY-DALOUMAN, 
DOCTORANTE AU CIRAD

« Originaire d’Australie, Acacia Mearnsii a été introduit 
à La Réunion pour favoriser la culture du géranium. 
Or cet arbre, dont les graines s’activent au feu, est 
aujourd’hui très représenté sur l’île, notamment dans 
les Hauts de l’Ouest, où il menace la flore endémique 
du Parc national, comme le tamarin des Hauts. Des 
réflexions sont menées pour évaluer l’impact environ-
nemental et économique d’une filière qui permette de 
gérer les peuplements de l’acacia hors du Parc et de 
valoriser le bois en énergie renouvelable. Ma thèse, 
encadrée au Cirad par Annelise Tran (UMR TETIS) et 
François Broust (UR BioWooEB), vise à identifier dans 
l’espace les gisements d’Acacia Mearnsii et à comparer 
différents scénarios d’organisation. Il s’agit concrè-
tement de modéliser les étapes d’exploitation et de 
transformation du bois en forêt ou plateforme – coupe, 
broyage, séchage, combustion – et d’évaluer les 
meilleures combinaisons en intégrant le transport. »

+ d’info ici :
Vidéo de 
la thèse 

de Benoît 
Jobart 

en 180 
secondes !
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