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I.

PREAMBULE

Le projet Life + Conservation de la forêt semi-sèche, piloté par le Parc National de La
Réunion en partenariat avec la DIREN, la Région et le Département, prévoit entre autre,
de reconstituer et de restaurer la forêt semi-xérophile du Massif de la Montagne répartie
sur environ 255 ha.
Le projet est actuellement dans sa phase préparatoire. Une première synthèse
bibliographique a d’ores et déjà était réalisée et a permis de dresser un certain nombre
de constats.

L’objet de cette étude est de réaliser une cartographie précise des habitats cibles sur les
255 ha de forêt semi-sèche du massif de la Montagne potentiellement concernés par les
opérations de restauration et de conservation.
Cette cartographie croisée avec divers enjeux écologiques et topographiques, doit servir
de base à la définition et à l’identification des zones devant faire l’objet des opérations de
restauration et de reconstitution.

Dans le but d’en faciliter la lecture, cette étude comporte 2 volumes :
 Volume 1 : Rapport et annexes ;
 Volume 2 : Atlas cartographique.

II.

DEROULEMENT DE L’ETUDE

Cette étude comporte deux phases distinctes :


Phase 1 : La cartographie précise au 1/2500ème des habitats cibles sur les
255 ha de forêt semi-sèche encore présents sur le massif de la Montagne.



Phase 2 : La cartographie des enjeux des différents habitats cibles à l’aide
d’un croisement avec un ensemble de données mis à notre disposition.

La finalité de la mission étant d’identifier des secteurs susceptibles de faire l’objet des
opérations de restauration et de reconstitution dans le cadre du programme Life +
Réunion.
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III. PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE
La zone d’étude est située sur le massif de la Montagne, au nord-ouest de La Réunion.
Elle s’étale sur les communes de :
 Saint-Denis pour la partie Nord, Rive droite de la Ravine de la Grande-Chaloupe, et
la Ravine à Jacques
 la Possession pour la partie Sud avec la rive gauche de la Ravine de la GrandeChaloupe (le lit mineur de cette ravine matérialisant la limite administrative entre les
deux communes), la Ravine de la Petite Chaloupe et la Ravine à Malheur.
Elle couvre une surface d’environ 296 ha s’étendant de 10 à 650 m d’altitude entre la
route du Littorale et la RD41.
Par ailleurs, et comme convenu lors de la réunion de lancement, lorsque des secteurs
1
sont jugés intéressants hors des limites de la zone d’étude, ceux-ci ont dans la mesure
du possible (temps imparti suffisant) été cartographiés.

Notre étude a pour objet de réaliser des cartes au 1/2500ème, soit 21 cartes pour couvrir
l’ensemble de la zone d’étude. Les cartes sont identifiées de A à U.
En parallèle, un travail de cartographie sur la base de données fournie par le maître
d’ouvrage a été réalisé sur une zone d’étude recoupant les planèzes des rives gauche et
droite de la Ravine de la Grande Chaloupe. L’objectif a donc été de réaliser 4 cartes au
1/2500ème identifiées de A à D.

1

le CBNM ayant notamment réalisé 2 BIH et 4 observations complémentaires en dehors des secteurs d’études
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IV. METHODOLOGIE
 Présentation de l’état de conservation des habitats semi-xérophiles
à La Réunion :
Cette partie a pour objet de présenter synthétiquement l’état de conservation des
habitats semi-xérophiles et leur représentativité à l’échelle régionale afin notamment de
comprendre la difficulté de la mission et la méthodologie mise en œuvre.

Les habitats semi-xérophiles font partie des milieux les plus remarquables de l’île :
totalement disparus dans le reste des Mascareignes, leurs reliques sont estimées à 1%
seulement de leur superficie d’origine (56 800 ha) à La Réunion (STRASBERG et al,
2005). Ces dernières reliques, soumises à de fortes pressions naturelles et anthropiques
ne sont présentes aujourd’hui que sous forme dégradée dans des zones peu accessibles
(remparts et ravines). Le massif de la Montagne avec environ 255 ha d’habitats semixérophiles plus ou moins dégradés constitue un des ultimes témoignages de ce type de
végétation à La Réunion.
La végétation « naturelle » telle qu’elle était avant l’arrivée de l’Homme ne subsiste
qu’en de rares endroits encore protégés de l’invasion des pestes végétales, des feux et
des défrichements.
Actuellement, le développement de plantes introduites représente la menace la plus
importante pour la survie du milieu. Parmi les espèces exotiques envahissantes les plus
virulentes au niveau de ce secteur, nous pouvons citer : Hiptage benghalensis (Liane
papillon), Furcraea foetida (Choca vert), Rhus longipes (Faux poivrier blanc), Lantana
camara (Galabert) ou encore Litsea glutinosa (Avocat marron) et Leucaena leucocephala
(Cassi).
RIVALS (1952) qualifie ainsi ces vestiges de "très rares témoins" ou de "témoins
rarissimes" de la "végétation du secteur mégathermique sec". Plus tard, CADET (1977)
dans sa monographie de la végétation de l'île s'appuie essentiellement sur cette zone "où
subsistent les restes les plus étendus quoique fort dégradés" pour décrire et caractériser
la végétation de l'étage mégatherme semi-xérophile et établir les bases floristiques de la
"forêt mégatherme semi-xérophile".

Par ailleurs, et comme indiqué dans le rapport du CBNM (CBNM, 2009) : « La forêt semisèche et les végétations associées (généralement confondues ensemble) du massif de la
Montagne constituent un ensemble complexe de végétations semi-sèches d'une
grande hétérogénéité. Cette diversité s'organise, à l'échelle des paysages, le long des
séquences topographiques (toposéquences) mettant en scène des habitats de planèzes,
de hauts de pente, de vires et parois rocheuses, de falaises et de pieds de falaises,
d'éboulis rocheux.
Toutes ces toposéquences s'inscrivent dans un double gradient bioclimatique : un
gradient altitudinal, et un gradient à la fois topographique et d’exposition transversale
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aux grandes ravines. Le jeu d'expositions et de situations topographiques mais
également l'influence de la structure des habitats (falaises rocheuses habitats forestiers)
contribuent ainsi à multiplier les compartiments écologiques, la diversité et la structure
des habitats. Le secteur d'étude apparaît alors comme un patchwork de milieux
exceptionnellement diversifiés. Une typologie des formations semi-xérophiles a ainsi été
réalisée par le CBNM. C’est cette typologie qui a été utilisée, dans la mesure du possible,
au sein de cette étude.

A noter que la dégradation des formations indigènes semi-xérophiles ne permet pas de
les différencier et surtout d’identifier les limites des formations par photo-interprétation.
En effet, et comme évoqué précédemment, les habitats en présence correspondent à une
mosaïque de formations indigènes et exotiques de structure d’ailleurs très évoluée,
compliquant la cartographie et ne nous permettant pas de distinguer clairement des
formations typiques comme identifiées par la typologie du CBNM.

Du fait de la particularité des habitats semi-xérophiles à cartographier et présenter cidessus, une méthodologie spécifique et adaptée a été mise en place.

IV.1. PREPARATION DE LA PHASE TERRAIN
A partir des divers documents, études mis à notre disposition par le Maître d’ouvrage et
notamment des actions de connaissances sur la flore et la végétation menées
conjointement par le CBNM, la SREPEN et le CIRAD dans le cadre des mesures
compensatoires au projet Tram-Train, nous avons ciblé nos secteurs d’intervention et
adapté notre méthodologie de terrain.

 Séparation de la zone d’étude
A la demande du maître d’ouvrage qui souhaitait avoir une présentation intermédiaire de
l’étude lors du colloque Life + du 23 Septembre 2009, mais aussi par souci de cohérence
géographique dans la prise et saisie des données nous avons décidé d’opter pour le
clivage de la zone d’étude en trois secteurs bien distincts :
 Le secteur de la Ravine de la Grande Chaloupe prospecté du 15 Aout au 15
Septembre 2009. Cette zone s’étend de 10 m à 660 m.
 Le secteur de la Ravine à Malheur prospecté du 26 Octobre au 26 Novembre 2009.
Cette zone s’étend de 30 m à 490 m.
 Le secteur de la Ravine à Jacques prospecté du 09 Février au 22 Février 2010.
Cette zone s’étend de 30 m à 420 m.
Une analyse par secteur et globale sont proposées.
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 Documents mis à disposition
Dans le cadre de la réalisation de cette mission, les principaux documents mis à notre
disposition utilisés pour ce travail sont :


« Actions de connaissance sur la flore et la végétation dans le cadre des
mesures compensatoires au projet Tram-Train », Toposéquence ;
CBNM/SREPEN.



« Cartographie des espèces exotiques envahissantes » ; CIRAD



Les résultats des relevés du Parc National de la Réunion sur les zones de
planèzes (fichiers Excel).



« Premier plan d’aménagement 2006 – 2015 – Forêt de la Grande
Chaloupe » ; ONF

IV.1.1. PREPARATION DES CARTES DE TERRAINS AU 1/2500 EME
Des cartes de terrain au 1/2500ème présentant les informations suivantes ont été
réalisées :


la zone d’étude,



les relevés d’espèces déterminantes réalisés par le CBNM, le CIRAD et la
SREPEN,



les BIH réalisés par le CBNM,



les relevés complémentaires réalisés par le CBNM et la SREPEN,



les sentiers et parcours de prospection du CBNM.

Pour certains secteurs des cartes à une échelle plus fine ont été réalisées.
Celles-ci nous ont permis d’optimiser les levés in situ et ont garanti la disponibilité de
l’ensemble de l’information existante y compris sur site et notamment sur les secteurs à
enjeux.

IV.1.2. PREPARATION DES BORDEREAUX DE RELEVES D ’ HABITAT
Des bordereaux de relevés d’habitat ont été définis. Ces bordereaux rassemblent un
ensemble de données et d’informations devant être renseigné pour chaque habitat
cartographié.
L’ensemble des champs ne doit pas être obligatoirement renseigné. En effet, certains
champs servent davantage à caractériser l’habitat lorsque celui-ci ne correspond pas
précisément à un système de végétation de la typologie du CBNM.
Cf. Bordereau de relevés d’habitat en annexe 3.

 La typologie et les référentiels utilisés :


Pour les habitats :

Les habitats ont été identifiés sur le terrain selon la typologie (systèmes de végétation)
des habitats semi-xérophiles définie par le CBNM (CBNM, 2009). Pour ce faire, des fiches
synthétiques identifiant les caractéristiques de chaque habitat ont été réalisées (cf.
annexe 4)
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Toutefois, pour les habitats secondaires non identifiés au sein de cette typologie c’est la
typologie des habitats de la Réunion (Strasberg et al. 2000) validée par le CSRPN (20071) qui a été utilisée par défaut.



Principe des mosaïques d’habitats :

Lorsqu’il n’a pas été possible d’identifier les différentes unités de végétation, nous avons
utilisé le principe des mosaïques d’habitats basé sur le cahier des charges suivant :
« Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites
terrestres du réseau Natura 2000 réalisée en Juin 2005 par le Muséum d’Histoire
naturelle ; Département écologie et gestion de la biodiversité ; UMS 2699 Inventaire et
suivi de la biodiversité ; Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux ».

 Utilisation des mosaïques
Lorsqu’on identifie une mosaïque d’habitats :
 Le type de mosaïque observé doit être noté :
MT :
Mosaïque
temporelle
(végétations
imbriquées
possédant
des
liens
dynamiques),
stade
d’évolution,
dynamique
« naturelle »
différent :
exemple :
formation
semixérophile à des stades de
maturité différents (juvénile,
climacique),
ou
en
cours
d’envahissement par une ou
plusieurs espèces exotiques
envahissantes (le Jamerosa, la
liane papillon,…) constituant et
caractérisant des formations
exotiques.
MS :
Mosaïque
spatiale
(végétation imbriquée n’ayant
pas de lien dynamique, mais
des
liens
topographiques).
Présence
de
formations
différentes
du
fait
de
conditions
stationnaires
(topographique, édaphique, …)
ponctuelles
différentes.
Exemple, présence de zones
érodées ou de petites zones d’éboulis sur lesquelles une formation différente et associée
à ces conditions stationnaires s’est développée au sein d’une formation différente de plus
grande superficie.

Figure 4: Différents cas de figures rencontrés lors de l'utilisation des mosaïques

Cartographie des habitats cibles du projet Life + Réunion_BIOTOPE_26/03/2010

Parc national de La Réunion – projet LIFE+ Conservation de la forêt semi-sèche

Mosaïque mixte : si les deux types de mosaïque sont identifiés pour une même formation
identifiée. Un commentaire explique alors pourquoi la distinction est possible au sein de
l’habitat.

 La surface ou la représentativité de chaque habitat constituant la mosaïque est
estimée. La somme des formations constituant la mosaïque doit être égale à 100%.

On appelle mosaïque une formation végétale représentée, du fait de son stade
dynamique (MT) ou des conditions stationnaire (MS), par plusieurs systèmes de
végétation ne pouvant être cartographiés individuellement du fait :


de la superficie limitée des différentes formations composant la mosaïque,



de formations imbriquées
cartographie les formations,



du fait de la « déformation » de l’ortho-photographie aérienne utilisée en
plan qui ne permet pas de cartographier précisément les secteurs très
accidentés voire verticaux.

ne

permettant

pas

d’individualiser

par

La distinction entre une formation indigène et une mosaïque comprenant des
espèces indigènes peut parfois être complexe au vu de l’état des formations
indigènes étudiées. On retiendra :
Formation indigène = Formation indigène typique dans son état actuel d’évolution
et comprenant donc également des espèces exotiques. Certaines espèces
exotiques peuvent ponctuellement et individuellement être envahissantes
voire très envahissantes au sein de cette formation. Si cet envahissement ne
caractérise pas spécifiquement une formation exotique ou n’est pas représenté
dans des proportions significatives (<5% de l’ensemble de la formation) la notion
de mosaïque ne sera pas utilisée.
Mosaïque indigène : On peut clairement distinguer dans le milieu cartographié
plusieurs habitats
caractéristiques.

indigènes

typiques

avec

leurs

structures

et

leurs

Voir figure ci-dessus : Différents cas de figures rencontrés lors de l'utilisation des
mosaïques



Pour la flore :

Concernant les informations sur la flore, et notamment concernant la taxonomie et les
noms scientifiques valides, nous nous sommes référés à l’Index de la flore vasculaire de
la Réunion réalisé par le CBNM et régulièrement mis à jour (http://flore.cbnm.org). Cet
index donne également des informations essentielles pour l’évaluation patrimoniale
de l’espèce.
Les listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF ont également été mises à profit.
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 Les relevés de végétation :
Au sein de chaque habitat identifié et cartographié, des relevés phytosociologiques
simplifiés et adaptés au contexte de l’étude ont été réalisés :


Inventaire de la flore patrimoniale (espèce déterminante) et recouvrement
(GODRON et al, 1968) par strate,



Inventaire et taux de recouvrement (méthode de Braun & Blanquet) des
principales espèces exotiques envahissantes présentes.

A chaque fois qu’une station d’espèce déterminante à priori non recensée lors des études
préliminaires est identifiée, nous la relevons et notons ses coordonnées GPS.

Ces données nous permettent de réaliser une caractérisation phytosociologique des
habitats afin de les recouper avec la typologie des habitats utilisée et de déterminer la
valeur patrimoniale de l’habitat et son état sanitaire (taux de recouvrement par les
espèces exotiques envahissantes).

Pour les habitats indigènes : L’état de conservation est noté sur le terrain en fonction
de l'envahissement du milieu par les EEE et en fonction de la dynamique
naturelle du milieu indigène (toutes les strates sont elles bien présentes, y a t'il de la
régénération, …)
Exemple: Habitat indigène envahi par une ou plusieurs EEE (ponctuellement ou
globalement) avec peu ou pas de régénération : « Habitat Indigène très dégradé ».

 Paramètres physiques :
Un certain nombre de paramètres physiques est également renseigné au besoin. Ces
paramètres physiques permettent aussi de caractériser le type d’habitat et de le recouper
avec la typologie des habitats du CBNM.
Parmi ces paramètres on retrouve : le substrat, la pente, l’orientation, l’humidité
apparente de l’habitat et la topographie de la zone.

 Les milieux inaccessibles
Réservé aux cas d’impossibilité absolue de pénétrer dans la parcelle du fait de la
topographie ou de la densité de la végétation.
Le type d’observation est alors indiqué :


ObsD : observation à distance à l’aide de jumelles (en bordure de parcelle
ou à partir d’une rive par exemple)



PhoI : photo-interprétation
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IV.2. CARTOGRAPHIE IN SITU DES HABITATS
La cartographie a été réalisée par des relevés GPS permettant de « détourer » in situ les
formations quand cela est possible.
L’interprétation directe des contours des formations a permis d’appréhender au mieux les
limites des différents secteurs abordés.

Les limites des formations sont identifiées lorsque les milieux prospectés se différencient
les uns des autres en diversité et en abondance d’espèce.
Dans cette étude, c’est souvent l’abondance et la diversité des espèces exotiques qui
différencient un habitat d’un autre. D’autre part, les conditions stationnaires très
variables sur le terrain permettent également de différencier des formations : versant de
ravine, zone d’éboulis, crête, humidité ambiante, …

 Les limites de la méthodologie pour les relevés de terrain :



Difficulté d’interprétation ortho-photographique :

L’ortho-photo IGN utilisée (mise à disposition par le Parc National de La Réunion) pour la
réalisation de cette étude correspond à la campagne IGN de 2003.
Le terrain étant réalisé en 2009-2010 soit 6 ans après la campagne IGN, l’interprétation
par photographie aérienne n’est pas représentative notamment pour ces secteurs d’étude
en constante évolution (incendie, envahissement, mouvement de terrain, …).
Par ailleurs, la superficie réduite des habitats relictuels ne permet pas de les délimiter à
l’aide de l’interprétation ortho-photographique.
De même, compte tenu de la topographie et de la végétation exotique recouvrant la zone
d’étude il est difficile d’avoir des points de repère précis sur le terrain. Cette difficulté ne
permet pas une cartographie directe des formations végétales.
 Moyens mis en œuvre pour pallier à la contrainte :
Un maillage de 100 m de la zone d’étude a été réalisé. Les coordonnées des centroïdes
de chaque maille ont été extraites. A chaque centroïde a été associé un identifiant
composé d’une lettre et d’un chiffre permettant de les différencier. Ces centroïdes
distants chacun de 100 m ont ensuite été cartographiés sur les cartes de terrains et
entrés dans le GPS.
Ces centroïdes ont ainsi servis sur le terrain de point de repère.



Le relief accidenté de la zone d’étude :

La topographie de la zone d’étude, le passage de nombreuses ravines et talwegs où se
situent l’essentiel des enjeux floristiques, engendraient de fortes contraintes de sécurité
et d’accessibilité.
Certains secteurs se sont avérés inaccessibles sans un équipement et un encadrement
adéquat de travail en hauteur (proposition faite mais exclue du marché lors des
négociations).
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D’autres secteurs notamment la Ravine à Jacques n’ont pas été prospectés car
inaccessibles au moment des jours de prospection (ravine en eau après de fortes pluies).

 Moyens mis en œuvre pour pallier à la cette contrainte :
Des prospections à l’aide de jumelle (241 observations) et d’une longue vue (16
observations) à partir d’un point de vue surplombant la végétation et souvent de la rive
opposée ont pour ce faire été réalisées.
De plus, sur site de nombreuses photographies à champ large ont été réalisées lorsque
des points de vue surplombant le permettaient notamment au niveau des remparts
inaccessibles afin d’affiner au bureau par photo-interprétation le contour des formations
végétales identifiées.

 Présence de formations végétales à forte densité :
La densité de la végétation et notamment de certains fourrés d’espèces exotiques
envahissantes tels que la liane papillon, la fougère aigle ou encore le faux poivrier blanc
sont par endroit impénétrables et constituent donc des barrières rendant inaccessibles
(dans des conditions satisfaisantes compte tenu du nombre de jour impartis pour réaliser
cette mission) certains secteurs de la zone d’étude.
 Moyens mis en œuvre pour pallier à la contrainte :
Le coupe-coupe à pour ce faire été utilisé dans la mesure du possible.
Certains flancs de ravines sont restés inaccessibles.

 Difficulté de caractériser l’habitat selon la typologie définie par le CBNM
(CBNM, 2009).
Compte tenu de l’état de conservation des formations indigènes du massif de la
Montagne, il parait difficile dans certains cas de classer la formation dans un type
d’habitat (système de végétation).
 Moyens mis en œuvre pour pallier à la contrainte :
Utilisation des mosaïques (cf. description ci-dessus).
Interprétation à l’aide d’un croisement avec les relevés du CBNM, (BIG, MIG).
Utilisation pour les habitats secondaires de la typologie des milieux naturels de La
Réunion (vers. 2007-01) plus exhaustive à ce niveau.

Certains habitats restent toutefois à l’intermédiaire entre deux types d’habitats comme
bien souvent les formations arborées à Mimusops balata et Cossinia pinata et les
formations arborées à Mimusops balata et Cassine orientalis.
Certaines tâches d’habitats identifiées lors de cette étude n’entrent pas dans la typologie
du CBNM et dans la typologie des milieux naturels de la Réunion. C’est le cas des tâches
identifiées « Reliques indigènes ». Sont regroupées sous cette dénomination les
formations végétales indigènes très dégradées souvent représentées uniquement par des
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espèces ubiquistes indigènes (Bois de gaulettes Doratoxylon apetalum, Bois d’olives,
Olea Lancea…) ou des espèces pionnières (Bois d’arnette, Dodonaea viscosa). En effet,
les caractéristiques et notamment la diversité des espèces de ces types de formation ne
permettent pas de recouper avec une formation de la typologie du CBNM.

IV.3. TRAITEMENT ET MISE EN FORME CARTOGRAPHIQUE
 Saisie des données de terrain :
Les formations identifiées sont cartographiées sur le logiciel de cartographie MapInfo
version 9.0.
Le système de projection géographique utilisé est le système RGR 92 – UTM 40 Sud
(WGS 84).
Une interface de saisie des données reprenant l’ensemble des données du bordereau
d’inventaire est réalisé sur le tableur Excel.
Ces données sont ensuite associées à la cartographie sous forme de base de données
SIG permettant une interprétation et une mise en forme cartographique ainsi que la
réalisation de requêtes.

Une réinterprétation (affinement) cartographique des habitats est réalisée au bureau lors
de la saisie à l’aide de différentes données : topographie, hydrographie, orientation des
pentes (conditionne l’ensoleillement), gradient de pente, photos de terrain…

 Mise en forme de la cartographie :
Des analyses thématiques sont ensuite réalisées afin de mettre en forme la cartographie.

IV.4. CARTOGRAPHIE DES HABITATS
Un jeu de cartes au 1/2500ème des habitats cibles est ainsi réalisé, constituant 21
identifiées de A à U dénommé Jeu de carte 1 : Cartographie précise des habitats.

Un synoptique général présent sur chaque carte et en « préambule » de l’Atlas
cartographique précise la localisation de la carte.

Afin de mieux caractériser les habitats et conformément au préambule sur l’utilisation
des mosaïques, sont appelées formations, les habitats présentant une structure bien
définie respectant la typologie du CBNM et sont dénommées mosaïques, les imbrications
d’habitats ne pouvant être sectorisés ou individualisés.
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Par ailleurs, une codification colorimétrique a été établie dans un souci de cohérence
visuelle et de simplicité d’affichage.
Ainsi, les formations et les mosaïques indigènes sont représentées par une couleur
pleine :


unie pour les formations.



en croisillons droits sur fond blanc pour les mosaïques.

Les formations et les mosaïques exotiques quant à elles se distinguent sur fond
transparent :


par des croisillons obliques caractérisant les formations.



par des lignes symbolisant les mosaïques.

Concernant les mosaïques, et notamment les mosaïques indigènes, c’est la formation
indigène qui la constitue qui est représentée sur la cartographie bien que dans la plupart
des cas elle ne soit pas représentative (majoritaire) de la mosaïque.
A contrario, c’est bien la constituante la plus représentative (dominante) de la mosaïque
exotique qui est illustrée sur la cartographie.
La typologie d’illustration de chaque habitat (style de l’analyse thématique) utilisée étant
définie au sein de chaque fichier .doc associé à la table.

Pour l’ensemble de l’atlas cartographique, chaque habitat sera illustré par un
polygone intitulé, de manière technique, « tâche ».

IV.5. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
MAJEURS
Sur la base de la cartographie des habitats cibles réalisée à l’étape précédente, à l’aide
des données récoltées lors des campagnes terrain et d’un « pool » de données mises à
disposition par le Parc National de La Réunion, nous avons édité un atlas cartographique
identifiant les enjeux de conservation des habitats semi-xérophiles sur terrains publics.

Les jeux de cartes thématiques suivants ont été réalisés :
 Jeu de cartes 2 : Valeur patrimoniale; nombre d'espèces déterminantes
rencontré.
A l’intérieur de chaque habitat identifié, le nombre d’espèces déterminantes a
été dénombré.
Pour ce faire, les relevés d’espèces déterminantes réalisés par le CBNM, le CIRAD et la
SREPEN ont été utilisés ainsi que les relevés de terrain issus de cette étude.
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 Ainsi 5 classes de valeurs ont été établies :


Classe 1: 0 espèce déterminante à l’intérieur de l’habitat;



Classe 2: De 1 à 5 espèces déterminantes à l’intérieur de l’habitat;



Classe 3: De 5 à 15 espèces déterminantes à l’intérieur de l’habitat;



Classe 4: De 15 à 25 espèces déterminantes à l’intérieur de l’habitat ;



Classe 5: De 25 à 45 espèces déterminantes à l’intérieur de l’habitat.

 Jeu de cartes 3 : Etat de conservation des Habitats « indigènes » (cf.:
Annexe 4).
L’état de conservation des Habitats (formations et mosaïques) indigènes est présenté
selon 4 classes :


Classe 1: Peu dégradé ;



Classe 2: Moyennement dégradé ;



Classe 3: Dégradé ;



Classe 4: Très dégradé

Pour chaque formation indigène rencontrée, son état de dégradation a été noté in situ de
la même manière que la classification présentée ci-dessus.
Pour les mosaïques indigènes la classification est réalisée à l’aide d’un pourcentage de
représentativité de l’habitat indigène présent (noté en pourcentage). Pour ce faire, la
classification suivante a été établie :


Classe 1: de 75 à 100 % de représentativité d’indigénat : Peu dégradé ;



Classe 2: de 50 à 75 % de représentativité d’indigénat : Moyennement
dégradé ;



Classe 3: de 25 à 50 % de représentativité d’indigénat : Dégradé ;



Classe 4: de 0 à 25 % de représentativité d’indigénat : Très dégradé ;

L’objectif est de réaliser une carte présentant uniquement les habitats indigènes

 Jeu de cartes 4 : Accessibilité; espèces déterminantes corrélées à des
niveaux d'accessibilité (cf. : Annexe 5)
A l’intérieur de chaque habitat identifié, la présence d’espèces déterminantes a été
relevée puis corrélée aux niveaux d’accessibilités des habitats.
Pour ce faire, les relevés d’espèces déterminantes réalisées par le CBNM, le CIRAD et la
SREPEN ont été utilisés ainsi que les relevés de terrain issus de cette étude.
Le niveau d’accessibilité de chaque habitat est noté lors de la campagne de terrain sur le
bordereau et est également recoupé à l’analyse des pentes de la zone d’étude.

Trois Classes d’accessibilité ont été utilisées lors des relevés terrains :


Classe 1: Facile;



Classe 2: Moyen;



Classe 3: Difficile.
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Analyse cartographique des zones de planèzes :
Par ailleurs, et à partir des relevés réalisés par le Parc National de la Réunion sur les
planèzes et les données produites à l’étape 1, un traitement cartographique des données
est réalisé afin d’éditer les cartes suivantes :

 Jeu de cartes 5 : Valeur patrimoniale; nombre d'individus indigènes
rencontrés.
Il s’agit pratiquement du même jeu de cartes que le jeu de cartes N°2. La différence
réside dans le nombre d’individus indigènes rencontrés qui remplace le nombre d’espèces
déterminantes mais aussi le secteur d’étude réduit uniquement aux planèzes.

Ainsi, la méthode et la démarche restent les mêmes.
Les données utilisées pour la réalisation de cette carte sont les relevés du Parc National.
Il a donc été possible de regrouper le nombre d’espèces en 7 classes : 10 ; 16 ; 24 ; 28 ;
46 ; 158 ; et 177, correspondant chacune à un habitat.

 Jeu de cartes 6 : Taux d'envahissement; classe d'abondance totale
d'espèces exotiques envahissantes corrélée au nombre d'espèces
exotiques envahissantes rencontrées.
A l’intérieur de chaque habitat, il a été dénombré le nombre d’espèces exotiques.
D’autre part, pour chaque habitat, la somme d’abondance de ces espèces exotiques est
calculée et amène à la réalisation d’une carte permettant la corrélation entre le nombre
d’espèces exotiques et la somme d’abondance à l’intérieur d’un même habitat.
Ce sont les relevés du Parc National ainsi que les relevés du Cirad sur les planèzes qui
ont été traités.

IV.6. CHOIX DES ZONES DE RESTAURATION ET
RECONSTITUTION
A l’aide de l’ensemble de ces cartes, données, et de notre connaissance du milieu mais
aussi des méthodologies relatives à cet exercice dont nous avons une grande expérience
au travers de nombreuses références (Plans de gestion, …), nous proposons des zones
propices à la réalisation des opérations de restauration et de reconstitution.
Ce choix a été réalisé en croisant un certain nombre de données, critères et de cartes
(accessibilité, type, état et superficie des habitats,…) et a été discuté avec le groupe de
travail.
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Les critères permettant d’identifier les zones de restauration
et de reconstitution sont les suivants :
 Pour l’identification des zones de reconstitution :
La sélection cartographique a été effectuée selon les critères suivants :


Sélection des habitats exotiques.



Accessibilité : tous les milieux dits inaccessibles ou difficiles d’accès sont
exclus.

D’autres critères ont été évoquées lors des réunions de travail (voir compte rendu de
réunion du 15 septembre 2009) et peuvent être soumis à d’autres réflexions telles que :
 La valeur patrimoniale des Habitats : seuls les habitats comprenant au moins une
espèce déterminante sont conservés (intervention couplée et justifiée également par
l’objectif de conservation d’espèces déterminantes) ;
 Type de formation : arborée, arbustive, herbacée (toutes les savanes sont exclues,
l’objectif étant d’avoir un couvert forestier facilitant les opérations de reconstitution) ;
 Intérêt de l’habitat en tant que corridor écologique : Sélection des habitats qui
participent plus globalement au fonctionnement écologique de la zone en recherchant des
habitats indigènes présentant une connexion entre eux ;
 Habitats sur propriété publique.

 Pour l’identification des zones de restauration
La sélection cartographique a été effectuée selon les critères suivants :


Sélection des habitats indigènes.



Accessibilité : tous les milieux dits inaccessibles ou difficiles d’accès sont
exclus.

De même que pour les zones de reconstitution, les différentes réunions de travail (voir
compte rendu de réunion du 15 septembre 2009) ont permis de mettre en avant d’autres
critères de sélection qui pourraient être utilisés tels que :
 Etat de conservation des habitats indigènes: tous les milieux très dégradés sont
exclus ; les opérations à mener sur ces habitats s’apparenteraient davantage à de la
reconstitution.
 Valeur patrimoniale des habitats : seuls les habitats comprenant au moins une
espèce déterminante sont conservés.
 Intérêt de l’habitat en tant que corridor écologique : sélection des habitats qui
participent plus globalement au fonctionnement écologique de la zone en recherchant des
habitats indigènes présentant une connexion.
 Habitats sur propriété publique.
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Les jeux de cartes thématiques suivants ont ainsi été réalisés :


Jeu de cartes 7: Zone potentielle de reconstitution présentant donc
uniquement les habitats exotiques accessibles.



Jeu de cartes 8: Zone potentielle de restauration présentant les habitats
indigènes accessibles.



Jeu de cartes 9 : Zone potentielle de restauration par type d’habitats. Il
s’agit ici d’une cartographie des habitats indigènes accessibles (donc des
zones de restauration) représentés selon la typologie du CBNM.



Jeu de cartes 10 : Zone potentielle de restauration et de reconstitution
présentant les habitats indigènes et exotiques accessibles.
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V.

RESULTATS

Rappel : Les jeux de cartes n°1 à 10 sont présentés dans l’atlas cartographique.

V.1. CARTE 1 : CARTOGRAPHIE PRECISE DES HABITATS
Pour rappel, trois secteurs ont été cartographiés : La Ravine de la Grande Chaloupe, la
Ravine à Malheur et la Ravine à Jacques.
Les résultats sont donc traités et analysés en trois parties, puis synthétisés dans une
quatrième partie.

V.1.1. S ECTEUR DE LA G RANDE C HALOUPE
Ce secteur représente près de 233 ha dont 26 ha répartis en 12 « tâches » n’ont pas été
prospectés pour les raisons évoquées dans la partie méthodologie.
Il reste ainsi une zone de 207 ha dans laquelle il a été possible de distinguer 274
« tâches d’habitats » regroupant :
 Les habitats indigènes : Formations indigènes et mosaïques indigènes (en bleu
dans le tableau).
 Les habitats exotiques : Formations exotiques et mosaïques exotiques (en rose
dans le tableau).
Le tableau en suivant présente le recouvrement surfacique et le nombre de tâches
d’habitats indigènes et de tâches d’habitats exotiques.

Surface en
m2

Surface en
ha

Formations
Mosaïques
Total Habitats
indigènes

320 404
318 002

32,04
31,80

Nombre de
tâches
d’habitats
59
51

638 406

63,84

110

30,79

Formations
Mosaïques
Total Habitats
exotiques

637 432
797 746

63,74
79,77

99
65

30,74
38,47

1 435 178

143,52

164

69,21

2 073 584

207,36

274

100,00

Total Habitats

Représentativité en %
15,45
15,34

Tableau 1: Synthèse générale des habitats (Ravine de la Grande Chaloupe)
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Concernant les mosaïques indigènes, la superficie représentée par la formation indigène
est obtenue en multipliant la superficie totale de la tâche de la mosaïque par le
pourcentage de représentativité de la formation indigène. La part restante exotique est
donc comptabilisée dans les habitats exotiques. Cela permet d’avoir une vision plus juste
du recouvrement global total des formations indigènes et exotiques. (Voir tableau 2)

Surface en
m2
Synthèse habitats indigènes (formation
420 431
indigène typique et formation indigène
imbriquée dans des mosaïques indigène, soit
en excluant la part exotique des mosaïques
indigènes)
Synthèse habitats exotiques (y compris la
16 53 153
part exotique des mosaïques indigènes)
2073584
Total

Surface
en
hectare

Nombre
de tâches
d’habitats

42,04

110

Représentativité
des habitats sur la
totalité de la
surface en %
20,28

165,32

164

79,72

207,36

274

100,00

Tableau 2: Synthèse générale des habitats avec la représentativité des formations indigènes contenue dans les
mosaïques (Ravine de la Grande Chaloupe)

Il en ressort que la zone d’étude est fortement dominée par des habitats exotiques et
que la part d’habitats indigènes ne représente donc que 20,28 % de la superficie totale
de la zone étudiée.

 Habitats indigènes
 Les formations typiques indigènes :
Le tableau en suivant présente par type de formation indigène typique (exclue les
mosaïques) la superficie et le nombre de tâches d’habitats identifiés sur cette zone
d’étude :
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268

Surface
en
hectare
0,03

Nombre de
tâches
d’habitats
1

100 556

10,06

21

LCCT: Forêts hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides et
Calophyllum tacamahaca

7 225

0,72

3

MBCO: Forêts à Mimusops balata et Cassine orientalis

22 400

2,24

3

MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata

70 803

7,08

8

MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata, MBCO:
Forêts à Mimusops balata et Cassine orientalis

10 032

1,00

2

OFHC: Fourrés à Obetia ficifolia et Hibiscus columnaris

1 081

0,11

1

OLPD: Fourrés bas à Olea lancea et Psiadia dentata

7 335

0,73

1

Relique indigène

27 108

2,71

9

SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon
hypericifolium
Total

73 596

7,36

10

320 404

32,04

59

Formations
ER : Fourrés pionniers à Erica reunionnensis
FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya
acutangula ssesp acutangula

Surface en
m2

Tableau 3: surface des formations indigènes (Ravine de la Grande Chaloupe)

32.04 ha de formations typiques indigènes répartis en 59 tâches d’habitats ont ainsi été
recensés. Les habitats les plus représentés étant les suivants en ordre décroissant :
 FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula ssesp acutangula
 SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon hypericifolium
 MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata.

Selon la typologie (système de végétation) des habitats semi-xérophiles définie par le
CBNM (CBNM, 2009), tous les habitats ont pu être observés et identifiés ou dans une
moindre mesure interprétés (extrapolation de l’habitat à l’aide des données du CBNM)
selon les données des différentes études en notre possession (c’est le cas notamment
des formations à Obetia ficifolia et à Hibiscus columnaris).

 Les mosaïques indigènes :
Le tableau en suivant présente pour les différentes mosaïques indigènes recensées
(différenciées en fonction du type d’habitat indigène représenté dans la mosaïque), la
superficie de la mosaïque, la superficie représentée par la formation indigène présente au
sein de la mosaïque (en fonction de son pourcentage de représentativité) et le nombre
de tâches de mosaïques comprenant ce type de formation indigène.
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Surface en m2

Surface en hectare
Part
indigène

Nombre
de tâches
d’habitats

Totale de la
mosaïque

Part
indigène

Totale de
la
mosaïque

FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et
Dombeya acutangula ssesp acutangula

33 194

9 849

3,32

0,98

6

MBCO: Forêts à Mimusops balata et Cassine
orientalis

15 106

3 021

1,51

0,30

1

MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia
pinata, MBCO: Forêts à Mimusops balata et
Cassine orientalis

39 980

15 147

4,00

1,51

8

MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia
pinata

159 452

57 797

15,95

5,78

20

SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima
et Erythroxylon hypericifolium

70 270

14 213

7,03

1,42

16

Total

318 002

100 027

31,80

10

51

Mosaïques indigènes

Tableau 4: Surface des mosaïques indigènes (Ravine de la Grande Chaloupe)

Les formations indigènes imbriquées dans les mosaïques indigènes représentent 10 ha
(part indigène) répartis en 51 tâches d’habitats.
La formation indigène la plus représentée étant le MBCP/MBCO.
Il est à noter que deux formations indigènes non identifiées dans la typologie du CBNM
ont été recensées dans le cadre de cette étude :
1. ER : Fourrés pionniers à Erica reunionnensis : Il s’agit d’une formation végétale en
stade de recolonisation naturelle par des espèces indigènes qui pourrait évoluer
vers une formation définie selon la typologie.
2. Relique indigène : Sont regroupées sous cette dénomination les formations
végétales indigènes très dégradées souvent représentées uniquement par des
espèces ubiquistes indigènes (Bois de gaulettes Doratoxylon apetalum, Vois
d’olives, Olea Lancea…) ou des espèces pionnières (Bois d’arnette, Dodonaea
viscosa). En effet, les caractéristiques et notamment la diversité des espèces de
ces types de formation ne permettent pas de recouper avec une formation de la
typologie du CBNM.

En conclusion, 42,04 ha d’habitats indigènes (formations et mosaïques comprises)
répartis en 110 tâches d’habitats cartographiées se retrouvent sur la zone d’étude avec
une représentativité plus importante des trois milieux suivants (Voir tableau 3 et 4) :
 MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata ; 30% des formations
indigènes.
 FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula ssesp acutangula ;
26% des formations indigènes.
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 SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon hypericifolium ; 21%
des formations indigènes.

 Habitats exotiques
Tous les habitats exotiques inscrits dans la typologie du CBNM ont été recensés et
représentent la majorité des habitats rencontrés lors de l’étude (voir figure 2) pour une
surface de 165 ha.

Figure 5: Surface des habitats (Ravine de la Grande Chaloupe)
Comme précédemment, des formations non présentes dans la typologie ont été
rencontrées et ont été intégrées dans l’étude à l’aide de la typologie des habitats de la
Réunion (Strasberg et al. 2000) validée par le CSRPN (2007-1) :

1. Formations à Pteridium aquilinum et Dicranopteris linearis
2. PA: Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
3. PD&AL : Savane à Pithecelobium dulce et Albizia lebbeck
4. FF : Formations à Furcraea foetida
5. Formations à Casuarina sp
6. Forêt cultivée à Eucalyptus

Par ailleurs, des tâches d’habitats secondaires difficilement accessibles en raison de la
densité de la végétation et de la topographie n’ont pu être identifiées précisément (en
dehors de leur caractère exotique). Les abondances ne pouvant être déterminées à la
jumelle ou à la longue vue, ces tâches ont été dénommées selon la typologie des milieux
naturels de la Réunion :
 Fourrés secondaires de diverses espèces exotiques à tendance semi-xérophile.
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En termes de surface, les formations exotiques les plus importantes (mosaïques et
formations confondues) sont :

 Savane à Panicum maximum et Heteropogon contortus ; 22% des formations
exotiques ;
 Fourrés à Rhus longipes ; 17% des formations exotiques ;
 Fourrés à Hiptage benghalensis ; 15% des formations exotiques ;
 Formations à Litsea glutinosa ; 13% des formations exotiques ;
 Fourrés hauts à Syzygium jambos ; 11% des formations exotiques.

Le recouvrement et le nombre de tâches d’habitats exotiques cartographiées sont
présentés dans les tableaux suivants (tableau n° 5 et 6) :

 Formations exotiques typiques cartographiées (hors mosaïques) :

Formations
Fourrés secondaires de diverses espèces exotiques à tendance semi-xérophile
FF : Fourrés à Furcraea foetida
Forêt cultivée à Eucalyptus
Formations à Pteridium aquilinum et Dicranopteris linearis
HB: Fourrés à Hiptage benghalensis
LG: Formations à Litsea glutinosa
LLFF: Formations à Leucaena leucocephala et Furcraea foetida
PA: Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
PMHC: Savanes à Panicum maximum et Heteropogon contortus
RA : Fourrés à Rubus alceifolius
RL: Fourrés à Rhus longipes
Savane à Pithecelobium dulce et Albizia lebbeck
SJ: Fourrés hauts à Syzygium jambos

Total

Surface en
m2
33 540,68
2 458,36
1 501,44
9 931,66
144 900,38
114 995,07
12 651,63
100 428,57
1 020,65
6 974,84
110 919,55
10 535,76
87 572,98
637432

Surface Nombre
en
de tâches
hectare d’habitats
3,35
13
0,25
1
0,15
1
0,99
2
14,49
19
11,50
11
1,27
3
10,04
12
0,10
1
0,70
4
11,09
13
1,05
1
8,76
18
63,74
99

Tableau 5: surface des formations exotiques (Ravine de la Grande Chaloupe)

 Mosaïques exotiques et part des formations exotiques identifiées dans les
mosaïques indigènes :
Le tableau suivant présente pour les différentes mosaïques exotiques recensées la
superficie de la mosaïque, mais aussi la superficie représentée par la (ou les)
formation(s) exotique(s) présente(s) au sein des mosaïques indigènes (en fonction du
pourcentage de représentativité) et le nombre total de tâches de mosaïques exotiques.
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Surface en m2
Mosaïque
indigène
Total
(part
exotique)

Surface
en
hectare

Formations

Mosaïque
exotique

Formations à Casuarina sp
FF: Formations à Furcraea foetida
HB: Fourrés à Hiptage benghalensis
LG: Formations à Litsea glutinosa
LLFF: Formations à Leucaena
leucocephala et Furcraea foetida
PA: Fourrés secondaires à Pteridium
aquilinum
PD&AL: Savane à Pithecelobium dulce et
Albizia lebbeck
PMHC: Savanes à Panicum maximum et
Heteropogon contortus
RA : Fourrés à Rubus alceifolius
RL: Fourrés à Rhus longipes
SJ: Fourrés hauts à Syzygium jambos
ST: Fourrés à Schinus terebinthifolius

0
66 080
83 944
80 605
7 328

1 925
14 101
22 258
20 728
11 079

1925
80181
106202
101333
18407

0,19
8,02
10,62
10,13
1,84

8 859

3 843

12702

1,27

497

0

497

0,05

359 240

3 893

363133

36,31

136
11 4298
19 106
57 652
797 746

0
54 236
80 409
5 503
217 975

136
168535
99516
63155
1 015 721

0,01
16,85
9,95
6,32
102

Total

Nombre de
tâches
d’habitats
(uniquement
mosaïques
exotiques)

65

65

Tableau 6: surface des mosaïques exotiques (Ravine de la Grande Chaloupe)

V.1.2. S ECTEUR DE LA R AVINE

A

M ALHEUR

Le secteur de la Ravine à Malheur moins important en surface que celui de la Grande
Chaloupe représente prés de 56 ha dans lesquels il a été inventorié 96 tâches d’habitats
divers regroupant :
 Les habitats indigènes : Formations indigènes et mosaïques indigènes.
 Les habitats exotiques : Formations exotiques et mosaïques exotiques.

Le tableau en suivant présente le recouvrement surfacique et le nombre de tâches
d’habitats indigènes et de tâches exotiques.
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Surface en ha

Nombre de
tâches
d’habitats

Représentativité en %

25 753
3 553

2,58
0,36

21
4

4,57
0,63

29 306

2,94

25

5,20

Formations
Mosaïques
Total Habitats
exotiques

157 511
376 894

15,75
37,68

26
45

27,94
66,86

534 405

53,44

71

94,80

Total Habitats

563 711

56,38

96

100,00

Surface en
m2
Formations
Mosaïques
Total Habitats
indigènes

Tableau 7: Synthèse générale des habitats (Ravine à Malheur)

Concernant les mosaïques indigènes, la superficie représentée par la formation indigène
est obtenue en multipliant la superficie totale de la tâche de la mosaïque par le
pourcentage de représentativité de la formation indigène. La part restante exotique est
donc comptabilisée dans les habitats exotiques. Cela permet d’avoir une vision plus juste
du recouvrement global total des formations indigènes et exotiques. (Voir tableau 8)

Synthèse habitats indigènes (formation
indigène typique et formation indigène
imbriquée dans des mosaïques indigènes,
soit en excluant la part exotique des
mosaïques indigènes)
Synthèse habitats exotiques (y compris la
part exotique des mosaïques indigènes)
Total

Surface
en m2

Surface
en
hectare

Nombre
de
tâches

26 410

2,64

25

Représentativité
des habitats sur la
totalité de la
surface en %
4,69

537 301

53,73

71

95,31

563 711

56,37

96

100,00

Tableau 8: Synthèse générale des habitats avec la représentativité des formations indigènes dans les mosaïques
(Ravine à Malheur)

Cette zone d’étude est beaucoup plus dégradée par rapport au secteur étudié
précédemment. En effet, sur les 53 hectares, seuls 2,64 ha constituent les habitats
indigènes soit 4,69% de la superficie totale de la zone étudiée. Plus de 95% de la
superficie de la Ravine à Malheur (zone d’étude) sont représentés par les habitats
exotiques.
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 Habitats indigènes
 Les formations typiques indigènes :
Le tableau en suivant présente par type de formation indigène typique (exclue les
mosaïques) la superficie et le nombre de tâches d’habitats identifiées sur cette zone
d’étude :

Formations
FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula
ssesp acutangula
MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata
OFHC: Fourrés à Obetia ficifolia et Hibiscus columnaris
Relique indigène
SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon
hypericifolium
Total

9 950

1,00

Nombre
de tâches
d’habitats
9

1 165
617
4 302
9 719

0,12
0,06
0,43
0,97

2
1
2
7

25 753

2.58

21

Surface en Surface en
m2
hectare

Tableau 9: surface des formations indigènes (Ravine à Malheur)

2,58 ha de formations typiques indigènes répartis en 21 tâches d’habitats ont ainsi été
recensés. L’habitat le plus représenté étant le FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya
acutangula ssesp acutangula.

Selon la typologie (système de végétation) des habitats semi-xérophiles définie par le
CBNM ((CBNM, 2009), trois habitats ne sont pas représentés. Il s’agit des formations
suivantes :


LCCT: Forêts hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum
tacamahaca. Ce sont des formations écologiquement liées à des altitudes
plus élevées que celle du secteur d’étude.



MBCO: Forêts à Mimusops balata et Cassine orientalis. Bien qu’à altitude
idéale, la Ravine à Malheur ne semble pas accueillir cette formation
préférant vraisemblablement se développer dans des zones plus humides.



OLPD: Fourrés bas à Olea lancea et Psiadia dentata. Il s’agit d’une
formation extrêmement rare uniquement retrouvée dans le secteur de la
Grande Chaloupe.

 Les mosaïques indigènes :
Le tableau en suivant présente pour les différentes mosaïques indigènes recensées
(différenciées en fonction du type d’habitat indigène représenté dans la mosaïque), la
superficie de la mosaïque, la superficie représentée par la formation indigène
présente au sein de la mosaïque (en fonction de son pourcentage de représentativité)
et le nombre de tâches d’habitats.
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Surface en m2
Mosaïques indigènes

FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et
Dombeya acutangula ssesp acutangula
MBCP: Forêts à Mimusops balata et
Cossinia pinata
Total

Surface en hectare

Totalité de la
mosaïque

Part
indigène

Totalité
de la
mosaïque

Part
indigène

Nombre
de tâches
d’habitats

3 112

525

0,31

0,05

3

441

132

0,04

0,01

1

3 553

657

0,36

0,07

4

Tableau 10: Surface des mosaïques indigènes (Ravine à Malheur)

Les formations indigènes représentées au sein des mosaïques indigènes constituent 0,36
ha (part indigène) répartis en 4 tâches d’habitats.
La formation indigène la plus représentée étant le FBDA.

Toutefois, en plus des formations citées ci-dessus et similairement au secteur de la
Grande Chaloupe, il est à noter la présence d’une formation non présente dans la
typologie du CBNM:



Relique indigène : Dans ce cas, sont regroupées des formations végétales
très dégradées souvent représentées uniquement par des espèces
ubiquistes indigènes (Bois de gaulettes Doratoxylon apetalum, Bois
d’olives, Olea Lancea…) ou des espèces pionnières (Bois d’arnette,
Dodonaea viscosa).

Ainsi, 2,64 ha de tâches d’habitats indigènes (formations et mosaïques comprises) se
retrouvent sur la zone d’étude avec une représentativité plus importante de deux
milieux (Voir tableau 9 et 10):
 FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula ssesp acutangula ;
39% des formations indigènes.
 SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon hypericifolium ; 37%
des formations indigènes.
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 Habitats exotiques

Tous les habitats exotiques inscrits dans la typologie du CBNM ont été recensés et
représentent la majorité des habitats rencontrés lors de l’étude (voir figure 5) pour une
surface de 53 ha.

Figure 6: Surface des habitats (Ravine à Malheur)

Comme précédemment, des formations non présentes dans la typologie ont été
rencontrées et ont été intégrées dans l’étude à l’aide de la typologie des habitats de la
Réunion (Strasberg et al. 2000) validée par le CSRPN (2007-1):
1. Formations à Pteridium aquilinum et Dicranopteris linearis
2. PA: Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
3. PD&AL : Savane à Pithecelobium dulce et Albizia lebbeck
4. FF : Formations à Furcraea foetida
5. Bosquets de Bambous
6. Boisements à Tamarins
7. Boisements à Mangifera indica

En termes de surface, les formations exotiques les plus importantes (mosaïques et
formations confondues) sont :
 Formations à Leucaena leucocephala et Furcraea foetida ; 25% des formations
exotiques.
 Fourrés à Rhus longipes ; 17% des formations exotiques.
 Fourrés à Schinus terebinthifolius ; 15% des formations exotiques.
 Formations à Hiptage benghalensis; 9% des formations exotiques.
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Le recouvrement et le nombre de tâches cartographiées des autres habitats exotiques se
retrouvent dans les tableaux suivants (tableau n° 11 et 12) :

 Formations exotiques typiques cartographiées (hors mosaïques) :

Formations

Surface
en m2

Bosquets de Bambous
858
FF : Fourrés à Furcraea foetida
1 684
HB: Fourrés à Hiptage benghalensis
19 720
LG: Formations à Litsea glutinosa
840
LLFF: Formations à Leucaena leucocephala et Furcraea foetida 86 540
PA: Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
8 906
RA : Fourrés à Rubus alceifolius
251
RL: Fourrés à Rhus longipes
6 865
SJ: Fourrés hauts à Syzygium jambos
26 156
ST: Fourrés à Schinus terebinthifolius
4 298
Zones rudérales
1 391
Total
157 511

Surface
en
hectare
0,09
0,17
1,97
0,08
8,65
0,89
0,03
0,69
2,62
0,43
0,14
15,75

Nombre de
tâches
d’habitats
2
1
1
1
9
3
1
1
3
2
2
26

Tableau 11: surface des formations exotiques (Ravine à Malheur)

 Mosaïques exotiques et part des formations exotiques identifiée dans les
mosaïques indigènes :

Le tableau suivant présente pour les différentes mosaïques exotiques recensées la
superficie de la mosaïque, mais aussi la superficie représentée par la (ou les)
formation(s) exotique(s) présente(s) au sein des mosaïques indigènes (en fonction de
son pourcentage de représentativité) et le nombre de tâches d’habitats.
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Surface en m2
Surface
en
hectare

Formations

Mosaïque
exotique

FF: Formations à Furcraea foetida
HB: Fourrés à Hiptage benghalensis
LG: Formations à Litsea glutinosa
LLFF: Formations à Leucaena
leucocephala et Furcraea foetida
Boisements à Mangifera indica
PA: Fourrés secondaires à Pteridium
aquilinum
PD&AL: Savane à Pithecelobium dulce
et Albizia lebbeck
PMHC: Savanes à Panicum maximum
et Heteropogon contortus
RL: Fourrés à Rhus longipes
SJ: Fourrés hauts à Syzygium jambos
ST: Fourrés à Schinus terebinthifolius
Boisements à Tamarins
Total

21 842
31 501
28 011

0
0
0

21 842
31 501
28 011

2,18
3,15
2,80

51 308

1254

52 562

5,26

313

0

313

0,03

21 968

0

21 968

2,20

Mosaïque
Total
indigène

Nombre de
tâches
d’habitats
(uniquement
mosaïques
exotiques)

45
5 248

0

5 248

0,52

6 574

0

6 574

0,66

95 882
21 464
89 027
3 756
376 894

1333
0
309
0
2 896

97 215
21 464
82 336
3 756
379 790

9,72
2,15
8,23
0,38
38

45

Tableau 12: surface des mosaïques exotiques (Ravine à Malheur)

V.1.3. S ECTEUR DE LA R AVINE

A

J ACQUES

Le secteur de la Ravine à Jacques caractérisé par la plus petite surface des trois secteurs
représente prés de 9,97 ha dans lesquels il a été inventorié 59 tâches d’habitats divers
se qualifiant de la manière suivante :
 Les habitats indigènes : Formations indigènes et mosaïques indigènes.
 Les habitats exotiques : Formations exotiques et mosaïques exotiques.
0,73 ha répartis en 9 « tâches » n’ont pas été prospectés pour
d’inaccessibilité (liées aux fortes pluies lors de la période de prospection).

des

raisons

Le tableau en suivant présente le recouvrement surfacique et le nombre de tâches
d’habitats indigènes et de tâches exotiques.
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Surface en ha

Nombre de
tâches
d’habitats

Représentativité en %

7 677
5 786

0.77
0,58

15
8

8,30
6,26

13 463

1,34

23

14,56

Formations
Mosaïques
Total Habitats
exotiques

44 912
34 099

4,49
3,41

24
12

48,56
36,88

79 011

7,90

36

85,44

Total Habitats

92 474

9,24

59

100,00

Formations
Mosaïques
Total Habitats
indigènes

Surface en
m2

Tableau 13: Synthèse générale des habitats (Ravine à Jacques)

En suivant la même méthodologie que pour les deux premiers secteurs concernant les
mosaïques indigènes, nous rappelons que la superficie représentée par la formation
indigène est obtenue en multipliant la superficie totale de la tâche de la mosaïque par le
pourcentage de représentativité de la formation indigène. La part restante exotique est
donc comptabilisée dans les habitats exotiques. (Voir tableau 14).

Synthèse habitats indigènes (formation
indigène typique et formation indigène
imbriquée dans des mosaïques indigènes,
soit en excluant la part exotique des
mosaïques indigènes)
Synthèse habitats exotiques (y compris la
part exotique des mosaïques indigènes)
Total

Surface
en m2

Surface
en
hectare

Nombre
de
tâches

9 593

0,95

23

Représentativité
des habitats sur la
totalité de la
surface en %
10,37

82 881

8,29

36

89,63

92 474

9,24

59

100,00

Tableau 14: Synthèse générale des habitats avec la représentativité des formations indigènes dans les mosaïques
(Ravine à Jacques)

Cette zone d’étude est beaucoup moins dégradée que le secteur étudié précédemment,
avec tout de même 0,95 ha d’habitats indigènes sur presque 10 ha de surface. Cela
représente un peu plus de 10 % de la superficie totale de la zone étudiée. Les habitats
exotiques représentent 90% de la zone étudiée.
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 Habitats indigènes
 Les formations typiques indigènes :
Le tableau en suivant présente par type de formation indigène typique (exclue les
mosaïques) la superficie et le nombre de tâches d’habitats identifiés sur cette zone
d’étude :

Formations
FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula
ssesp acutangula
Relique indigène
SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon
hypericifolium
Total

2 465

0,25

Nombre
de tâches
d’habitats
3

2 834
2 378

0,28
0,24

7
5

7 677

0,77

15

Surface en Surface en
m2
hectare

Tableau 15: surface des formations indigènes (Ravine à Jacques)

0,77 ha de formations typiques indigènes répartis en 15 tâches d’habitats ont été
recensés avec une représentativité plus importante de l’habitat « Relique indigène ».

Les deux autres formations étant ;
 FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula ssesp acutangula ;
39% des formations indigènes.
 SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon hypericifolium ; 37%
des formations indigènes.

Ainsi, et similairement aux deux autres secteurs ; il est à noter la présence de cette
formation non présente dans la typologie du CBNM:



Relique indigène : habitat dans lequel sont regroupées des formations
végétales très dégradées souvent représentées uniquement par des
espèces ubiquistes indigènes (Bois de gaulettes Doratoxylon apetalum,
Bois d’olives, Olea Lancea…) ou des espèces pionnières (Bois d’arnette,
Dodonaea viscosa).

D’autre part, selon la typologie (système de végétation) des habitats semi-xérophiles
définie par le CBNM (CBNM, 2009), cinq habitats ne sont pas représentés. Il s’agit des
formations suivantes :


LCCT: Forêts hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum
tacamahaca. Ce sont des formations écologiquement liées à des altitudes
plus élevées que celle du secteur d’étude.
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OLPD : Fourrés bas à Olea lancea et Psiadia dentata. Il s’agit d’une
formation extrêmement rare uniquement retrouvée dans le secteur de la
Grande Chaloupe.



OFHC : Fourrés à Obetia ficifolia et Hibiscus columnaris, également
formation rare non retrouvée lors de nos prospections.



MBCO: Forêts à Mimusops balata et Cassine orientalis. Bien qu’à altitude
idéale, la ravine à Malheur ne semble pas accueillir cette formation
préférant vraisemblablement se développer dans des zones plus humides.



MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata. Cette formation n’a
pas été retrouvée lors des prospections. Cela est du à l’inaccessibilité de la
zone. La majorité des descriptions d’habitats ont été réalisés à la jumelle.

 Les mosaïques indigènes :
Le tableau en suivant présente pour les différentes mosaïques indigènes recensées
(différenciées en fonction du type d’habitat indigène représenté dans la mosaïque), la
superficie de la mosaïque, la superficie représentée par la formation indigène
présente au sein de la mosaïque (en fonction de son pourcentage de représentativité)
et le nombre de tâches d’habitats.

Surface en m2
Mosaïques indigènes

Surface en hectare

Totalité de la
mosaïque

Part
indigène

Totalité
de la
mosaïque

Part
indigène

Nombre
de tâches
d’habitats

FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et
Dombeya acutangula ssesp acutangula
Relique indigène
SDEH: Fourrés hauts à Securinega
durissima et Erythroxylon hypericifolium

670

201

0,07

0,02

1

3 401

1242

0,34

0,12

3

1 715

473

0,17

0,05

4

Total

5 786

1916

0,58

0,19

8

Tableau 16: Surface des mosaïques indigènes (Ravine à Jacques)

Les formations indigènes représentées au sein des mosaïques indigènes constituent 0,19
ha (part indigène) répartis en 8 tâches d’habitats.
La formation indigène la plus représentée étant toujours celle dénommée « Relique
indigène ».

Ainsi, 0,93 ha de tâches d’habitats indigènes (formations et mosaïques compris) se
retrouvent sur la zone d’étude avec très peu de sur-représentativité d’un milieu sur un
autre (Voir tableau 15 et 16):
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 Habitats exotiques

Tous les habitats exotiques inscrits dans la typologie du CBNM n’ont pas été recensés.
Cela s’explique toujours par l’inaccessibilité de la zone d’étude rendant les descriptions
d’habitats très complexes. Cependant, de la même façon que pour les deux autres
secteurs, ces habitats exotiques représentent la majorité des habitats rencontrés lors de
l’étude (voir figure 5) pour une surface de 9 ha.

Figure 7: Surface des habitats (Ravine à Jacques)

Comme précédemment, des formations non présentes dans la typologie ont été
rencontrées et ont été intégrées dans l’étude à l’aide de la typologie des habitats de la
Réunion (Strasberg et al. 2000) validée par le CSRPN (2007-1):
1. PA: Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
2. PD&AL : Savane à Pithecelobium dulce et Albizia lebbeck

En termes de surface, les formations exotiques les plus importantes (mosaïques et
formations confondues) sont :
 Fourrés à Rhus longipes ; 40% des formations exotiques.
 Formations à Hiptage benghalensis; 20% des formations exotiques. Cette dernière
est particulièrement bien représentée dans les fonds de ravines et colonisent les
remparts et falaises au profit d’autres habitats plus remarquables.

Le recouvrement et le nombre de tâches cartographiées des autres habitats exotiques se
retrouvent dans les tableaux suivants (tableau n° 11 et 12) :
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 Formation exotiques typiques cartographiées (hors mosaïques) :

Formations
HB: Fourrés à Hiptage benghalensis
RL: Fourrés à Rhus longipes
PD&AL: Savane à Pithecelobium dulce et Albizia lebbeck
Total

Surface
en m2
22 486
19 555
2 871
44 912

Surface en
hectare
2,25
1,96
0,29
4,49

Nombre de
tâches d’habitats
13
10
1
24

Tableau 17: surface des formations exotiques (Ravine à Jacques)

 Mosaïques exotiques et part des formations exotiques identifiée dans les
mosaïques indigènes :

Le tableau suivant présente pour les différentes mosaïques exotiques recensées la
superficie de la mosaïque, mais aussi la superficie représentée par la (ou les)
formation(s) exotique(s) présente(s) au sein des mosaïques indigènes (en fonction de
son pourcentage de représentativité) et le nombre de tâches d’habitats.

Formations
HB: Fourrés à Hiptage benghalensis
LG: Formations à Litsea glutinosa
PA: Fourrés secondaires à Pteridium
aquilinum
RL: Fourrés à Rhus longipes
ST: Fourrés à Schinus terebinthifolius
Total

Surface en m2
Mosaïque Mosaïque
Total
exotique
indigène
7 978
1 973
9 951
9 927
0
9 927
732
13 913
1 549
34 099

Surface
en
hectare
1,00
0,99

0

732

0,07

1 897
0
3 870

15 810
15 49
37 969

1,58
0,15
4

Tableau 18: surface des mosaïques exotiques (Ravine à Jacques)
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Nombre de
tâches
d’habitats
(uniquement
mosaïques
exotiques)

12
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V.1.4. S YNTHESE

DES TROIS SECTEURS ETUDIES

Les tableaux suivants synthétisent les résultats d’identification des habitats présents sur les trois secteurs de la zone d’étude (Ravine de la
Grande Chaloupe, Ravine à Jacques et Ravine à Malheur).

Formations
ER : Fourrés pionniers à Erica reunionnensis
FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula ssesp acutangula
LCCT: Forêts hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum tacamahaca
MBCO: Forêts à Mimusops balata et Cassine orientalis
MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata
MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata, MBCO: Forêts à Mimusops balata et Cassine orientalis
OFHC: Fourrés à Obetia ficifolia et Hibiscus columnaris
OLPD: Fourrés bas à Olea lancea et Psiadia dentata
Relique indigène
SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon hypericifolium
Total

Surface en m2 Surface en hectare Nombre de tâches d’habitats
268
112 971
7 225
22 400
71 968
10 032
1 698
7 335
34 244
85 693
353 834

0,03
11,31
0,72
2,24
7,2
1
0,17
0,73
3,42
8,57
35,39

1
33
3
3
10
2
2
1
18
22
95

Tableau 19: Synthèse générale des formations indigènes (Ravine de la Grande Chaloupe, Ravine à Jacques et Ravine à Malheur)

Mosaïques indigènes
FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula ssesp acutangula
MBCO: Forêts à Mimusops balata et Cassine orientalis
MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata
MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata, MBCO: Forêts à Mimusops balata et Cassine orientalis
Relique indigène
SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon hypericifolium
Total

Surface en m2
Totale de la
Part
mosaïque
indigène
36 976
15 106
159 893
39 980
3 401
71 985
327 341

10 575
3 021
57 929
15 147
1242
14 686
102 600

Surface en hectare
Totale de la
Part
mosaïque
indigène
3,7
1,51
15,99
4
0,34
7,2
33

Tableau 20: Synthèse générale des mosaïques indigènes (Ravine de la Grande Chaloupe, Ravine à Jacques et Ravine à Malheur)
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1,05
0,3
5,79
1,51
0,12
1,47
10,24

Nombre de
tâches
d’habitats
10
1
21
8
3
20
63
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Formations
Fourrés secondaires de diverses espèces exotiques à tendance semi-xérophile
Bosquets de Bambous
FF : Fourrés à Furcraea foetida
Forêt cultivée à Eucalyptus
Formations à Pteridium aquilinum et Dicranopteris linearis
HB: Fourrés à Hiptage benghalensis
LG: Formations à Litsea glutinosa
LLFF: Formations à Leucaena leucocephala et Furcraea foetida
PA: Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
PD&AL: Savane à Pithecelobium dulce et Albizia lebbeck
PMHC: Savane à Panicum maximum et Heteropogon contortus
RA : Fourrés à Rubus alceifolius
RL: Fourrés à Rhus longipes
SJ: Fourrés hauts à Syzygium jambos
ST: Fourrés à Schinus terebinthifolius
Zones rudérales
Total

Surface en m2

Surface en hectare

Nombre de tâches d’habitats

33 540,68
858
4 142
1 501,44
9 931,66
187 106
115 835,07
99 192
109 335
13 407
1 020,65
7 225,84
137 340
113 729
4 298
1 391
839 853

3,35
0,09
0,42
0,15
0,99
18,71
11,58
9,92
10,93
1,34
0,1
0,73
13,74
11,38
0,43
0,14
84

13
2
2
1
2
33
12
12
15
2
1
5
24
21
2
2
149

Tableau 21: Synthèse générale des formations exotiques (Ravine de la Grande Chaloupe, Ravine à Jacques et Ravine à Malheur)

Formations
Boisements à Mangifera indica
Boisements à Tamarins
FF: Formations à Furcraea foetida
Formations à Casuarina sp
HB: Fourrés à Hiptage benghalensis
LG: Formations à Litsea glutinosa
LLFF: Formations à Leucaena leucocephala et Furcraea foetida
PA: Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
PD&AL: Savane à Pithecelobium dulce et Albizia lebbeck
PMHC: Savane à Panicum maximum et Heteropogon contortus
RA : Fourrés à Rubus alceifolius
RL: Fourrés à Rhus longipes
SJ: Fourrés hauts à Syzygium jambos
ST: Fourrés à Schinus terebinthifolius
Total

Surface en m2
Mosaïque exotique Mosaïque indigène (part exotique) Total
313
3 756
87 922
0
123 423
118 543
58 636
31 559
5 745
365 814
136
224 093
40 570
148 228
1 208 738

0
0
14 101
1 925
24 231
20 728
12 333
3 843
0
3 893
0
57 466
80 409
5 812
224 741

313
3 756
102 023
1925
147 654
139 271
70 969
35402
5 745
369 707
136
281 560
120 980
154 040
1 433 481

Surface en hectare
0,03
0,38
10,2
0,19
14,77
13,92
7,1
3,54
0,57
36,97
0,01
28,15
12,1
14,7
142,63

Tableau 22: Synthèse générale des mosaïques exotiques (Ravine de la Grande Chaloupe, Ravine à Jacques et Ravine à Malheur)
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Nombre de
tâches
d’habitats
(uniquement
mosaïques
exotiques)

122
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Sur la totalité de la zone d’étude (soit 296 ha) ont été comptabilisé :
 45,93 ha d’habitats indigènes regroupés en 158 tâches d’habitats (95 formations
et 63 mosaïques) pour une représentativité de 15,54 %.
 226,63 ha d’habitats exotiques regroupés en 271 tâches d’habitats (149
formations et 122 mosaïques) pour une représentativité de 76.66 %.
 23,07 ha d’habitats inaccessibles regroupés en 21 tâches d’habitats pour une
représentativité de 7,80 %.

La plus petite tâche d’habitat est une formation indigène de 24 m2 (Relique indigène) et
la plus grande tâche d’habitat est une mosaïque exotique de 227 449 m2 située sur la
planèze rive gauche de la Ravine de la Grande Chaloupe.

Pour les jeux de cartes suivants, les résultats sont présentés pour l’ensemble des trois
secteurs (Ravine à Malheur, Ravine à Jacques et Ravine de la Grande Chaloupe).

V.2. CARTE 2: VALEUR PATRIMONIALE; NOMBRE
D'ESPECES DETERMINANTES RENCONTREES
Dans la totalité des tâches d’habitats prospectées recouvrant la zone d’étude seules 132
d’entre elles (dont 50 exotiques et 82 indigènes) sur 450 comportent au moins une
espèce déterminante soit en tout 29.3 % des tâches d’habitats. (Voir Tableau 14),
La tâche d’habitat la plus riche en espèces déterminantes avec 42 espèces est le lieu dit
« Ti bon dieu » qui correspond à des Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata et à
des Forêts hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum tacamahaca.
NOMBRE D’ESPECES DETERMINANTES

NOMBRE DE TACHES D’HABITATS

0

318

De 1 à 5

74

De 5 à 15

41

De 15 à 25

9

De 25 à 45

8

Tableau 23: nombre de tâches d'habitats corrélé au nombre d'espèces déterminantes (Ravine de la Grande
Chaloupe et Ravine à Malheur et Ravine à Jaques)

V.3. CARTE 3: ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS
« INDIGENES »
Cette carte, présentant uniquement les habitats indigènes (formations et mosaïques) de
la zone d’étude, révèle leur état de dégradation.
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Seuls 6.36 % d’entre eux sont considérés comme peu dégradés.
Ces habitats sont situés majoritairement dans la partie haute de l’aire d’étude entre 430
et 600 m d’altitude.
Les

formations

végétales

identifiées

dans

un

bon

état

de

conservation

sont

essentiellement les Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata et les Forêts hygrophiles
à Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum tacamahaca.
Une seule zone peu dégradée est située à basse altitude. Il s’agit d’une formation à
« Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula ssesp acutangula » se situant
sur la rive droite de la Ravine de la Grande Chaloupe.
19,75 % des habitats indigènes sont moyennement dégradés et 73,89 % sont dégradés
à très dégradés.
ETAT DE
CONSERVATION

FORMATIONS
INDIGENES

MOSAÏQUES INDIGENES

TOTAL

7

3

10

Moyennement
dégradé

22

9

31

Dégradé

42

25

67

Très dégradé

23

26

49

Peu dégradé

Tableau 24: état de conservation des habitats indigènes (Ravine de la Grande Chaloupe, Ravine à Malheur et
Ravine à Jacques)

V.4. CARTE 4: ACCESSIBILITE; ESPECES
DETERMINANTES CORRELEES A DES NIVEAUX
D'ACCESSIBILITE
Sur les 429 tâches d’habitats prospectées, 132 d’entre elles renferment des espèces
déterminantes ; la majorité (55 tâches d’habitats) est comprise dans des secteurs
d’accessibilité moyenne pour un nombre total d’espèces déterminantes de 440.

Niveau
d’accessibilité

Total

Nombre de tâches
d'habitats

Nombre d'habitat
présentant des espèces
déterminantes

Nombre de stations
d’espèces
déterminantes
total par catégorie
d’accessibilité

Difficile

232

43

257

Moyen

123

55

440

Facile

95

34

244

450

132

941

Tableau 25: nombre de tâches d'habitats corrélé au nombre d'espèces déterminantes (Ravine de la Grande
Chaloupe, Ravine à Malheur et Ravine à Jacques)
En conclusion, 684 stations d’espèces déterminantes sont moyennement à
facilement accessibles sur 941.
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V.5. CARTE 5: VALEUR PATRIMONIALE; NOMBRE
D'INDIVIDUS INDIGENES RENCONTRES, ZONE DE
PLANEZE
En termes de nombre d’individus indigènes, la zone de planèze comprise entre la Ravine
de la Petite Chaloupe et la Ravine de la Grande Chaloupe comprend le plus grand nombre
d’individus indigènes avec 177 individus.

Toutefois, la zone située en rive droite de la Grande Chaloupe possède la densité la plus
importante d’individus indigènes.

V.6. CARTE 6 : TAUX D'ENVAHISSEMENT; CLASSE
D'ABONDANCE TOTALE D'ESPECES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES CORRELEE AU NOMBRE D'ESPECES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES, ZONE DE PLANEZE
De manière générale, on constate que les zones pour lesquelles la somme d’abondance
des espèces exotiques est la plus élevée comprennent le moins d’espèces exotiques et
donc le moins de diversité.
Par exemple, la zone située sur la rive gauche de la Ravine de la Petite Chaloupe possède
une somme d’abondance de 18 pour une diversité de 15 espèces exotiques.
A titre de comparaison, la zone située sur la rive droite de la Ravine de la Petite Chaloupe
possède une somme d’abondance de 12 pour un nombre d’espèces exotiques beaucoup
plus élevé de 28.

Une abondance plus élevée signifie que l’espèce est largement dominante et recouvre
quasi-spécifiquement une superficie plus ou moins importante empêchant ainsi d’autres
espèces de s’implanter. Le pouvoir d’envahissement de ces espèces étant plus élevé que
les autres. C’est le propre des espèces exotiques considérées à La Réunion comme
envahissantes qui s’exprime ici.

V.7. CARTE 7: CARTE DE RECONSTITUTION
Au vu des critères choisis lors des différentes réunions de travail (Habitats exotiques
accessibles ; cf. compte rendu réunion du 15 septembre 2009 en annexe), la carte de
reconstitution fait ressortir 141 tâches d’habitats potentielles pour la reconstitution d’une
surface totale de 135 ha.
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Dans la Ravine de la Grande Chaloupe, Elles sont majoritairement situées sur la rive
droite et principalement à proximité du « Ti train ».
Un autre groupement important se situe dans la Ravine à Malheur.
Dans la Ravine à Jacques, ces zones sont très peu représentées.

Sur la surface totale, 55,54 ha sont en propriété publique (CEL ou CG).

Totalité de l'étude
CEL
CG ENS
Nombre de
Nombre de
Nombre de
Accessibilité Surface en
Surface en
Surface en
tâches
tâches
tâches
ha
ha
ha
d'habitats
d'habitats
d'habitats
Facile
73,67
68
41,99
7
0
0
Moyen
61,74
73
8,35
11
5,2
10
Total
135,41
141
50,34
18
5,2
10
Tableau 26 : Synthèse des zones de reconstitution (Ravine de la Grande Chaloupe ,Ravine à Malheur et Ravine
à Jacques)

V.8. CARTE 8: CARTE DE RESTAURATION
Les critères de sélection concernant les zones de restauration (habitats indigènes
accessibles) révèlent 76 tâches d’habitats potentielles pour une superficie de 26,78 ha.

Seules 27 tâches d’habitats d’une surface totale de 13,06 ha sont en propriété publique.

Accessibilité
Facile
Moyen
Total

Totalité de l'étude
CEL
ENS
Nombre de
Nombre de
Nombre de
Surface en
Surface en
Surface en
tâches
tâches
tâches
ha
ha
ha
d'habitats
d'habitats
d'habitats
5,44
27
1,59
7
0,83
2
21,37
50
7,81
14
2,83
4
26,81
77
9,40
21
3,66
6

Tableau 27 : Synthèse des zones de restauration (Ravine de la Grande Chaloupe, Ravine à Malheur et Ravine à
Jacques)

Les zones de restauration sont éparpillées sur toute la zone d’étude et ne permettent
donc pas de concentrer les différentes interventions sur quelques secteurs.

A noter que pour les tâches d’habitats indigènes très dégradés identifiées au sein des
zones de restauration (critères de sélection) les opérations à mener s’apparenteraient
davantage à des opérations de reconstitution.

Cartographie des habitats cibles du projet Life + Réunion_BIOTOPE_26/03/2010

Parc national de La Réunion – projet LIFE+ Conservation de la forêt semi-sèche

V.9. CARTE 9: CARTE DE RESTAURATION PAR TYPE
D’HABITATS
Cette carte permet de distinguer quelles sont les différentes tâches d’habitats indigènes à
restaurer. Ainsi, nous pouvons observer que dans une moindre mesure, la totalité des
habitats recensés selon la typologie du CBNM peut être restaurée.

Les surfaces les plus importantes concernent :
 FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula ssesp acutangula
avec 26 % des surfaces restaurables. (7 ha).
 MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata
restaurables. (6.38 ha).

avec 23 % des surfaces

 SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon hypericifolium avec
15 % des surfaces restaurables. (4,26 ha).

Les fourrés à Obetia ficifolia et Hibiscus columnaris ainsi que les Forêts hygrophiles à
Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum tacamahaca représentent les deux plus
petites surfaces restaurables avec respectivement 0,4% et 1,20% des surfaces totales
restaurables.

Formations
ER : Fourrés pionniers à Erica reunionnensis
FBDA: Fourrés bas à Fernelia buxifolia et Dombeya acutangula
ssesp acutangula
LCCT: Forêts hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides et
Calophyllum tacamahaca
MBCP: Forêts à Mimusops balata et Cossinia pinata
Mosaïques indigènes
OFHC: Fourrés à Obetia ficifolia et Hibiscus columnaris
OLPD: Fourrés bas à Olea lancea et Psiadia dentata
Relique indigène
SDEH: Fourrés hauts à Securinega durissima et Erythroxylon
hypericifolium

Total

Surface

Nombre
de tâches
d’habitats

0,03

1

7,05

25

0,32
6,38
6,30
0,11
0,73
1,64

1
9
18
1
1
6

4,26

15

26,82

77

Tableau 28 : Habitats restaurables (Ravine de la Grande Chaloupe et Ravine à Malheur)
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V.10. CARTE 10: CARTE DE RECONSTITUTION ET DE
RESTAURATION
On constate que la localisation des zones de reconstitution et de restauration a dans
l’ensemble une réelle cohérence et fonction écologique. En effet, les zones de
restauration sont entourées par les zones de reconstitution.

Une seule zone de restauration reste vraiment isolée des zones de reconstitution. Elle est
située en plein milieu de la rive gauche de la Ravine de la Grande Chaloupe.

A titre d’exemple, en rive droite de la Ravine de la Grande Chaloupe, au niveau du
sentier des Anglais, on constate que les zones de restauration sont entourées par des
zones de reconstitution formant ainsi un véritable corridor écologique sur lequel il est
possible d’intervenir.

VI. CONCLUSION
Cette mission qui avait comme aire d’étude la Ravine de la Grande Chaloupe, la Ravine à
Malheur et la Ravine à Jacques pour une superficie totale de 296 ha a été menée sur 2
mois. Pour ce faire 20,5 jours de terrain ont été réalisés et ont permis de cartographier
450 tâches d’habitats dont 158 tâches d’habitats « indigènes » (formations et
mosaïques) pour une superficie totale en indigènes de 45,62 ha et 307 tâches d’habitats
d’exotiques pour une superficie totale de 227,34 ha.
Parmi ces tâches d’habitats indigènes cartographiées 77 sont considérées comme
accessibles dont 52 présentent au moins 1 espèce déterminante.

Au niveau des planèzes les tâches d’habitats identifiées sont essentiellement exotiques et
sont en majorité très envahies par des EEE.

Enfin, cette étude a permis, à l’aide de différents critères simples sélectionnés en
collaboration avec le maître d’ouvrage, d’identifier, 135,41 ha répartis en 141 tâches
d’habitats potentiellement favorables à la reconstitution et 26,81 ha répartis en 77
tâches d’habitats potentiellement favorables à la restauration. Seules 28 tâches
d’habitats identifiées comme favorables à la reconstitution sont sur des terrains publics
et 27 de restauration.

Ces résultats ainsi que la base de données relativement importante réalisée dans le cadre
de cette étude pourra servir de base à la réflexion du comite de pilotage Life +
permettant d’aboutir à un choix cohérent et justifié des zones devant faire l’objet des
opérations de restauration et de reconstitution et/ou de localisation de zones de
référence (« témoins ») pour la mise en œuvre de ces opérations.
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VII. ANNEXES
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Annexe 1 : Compte rendu de réunion de rendu intermédiaire du 15 septembre 2009.
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Annexe 2 : Ordres de service de démarrage, PNR 2009.
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Annexe 3 : Bordereau de saisie habitat.

Cartographie des habitats cibles du projet Life + Réunion_BIOTOPE_26/03/2010

Parc national de La Réunion – projet LIFE+ Conservation de la forêt semi-sèche

Annexe 4 : Typologie des habitas CBNM (2008)
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