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AVERTISSEMENT
Cette étude a pour objectif :
- de fournir une vision globale à l’échelle de l’ile des sensibilités écologiques et
paysagères pour l’implantation de trois filières de production d’énergies renouvelables
que sont le photovoltaïque au sol, les éoliennes et les centrales marines (énergie de la
houle et Énergie Thermique des Mers).
- d’illustrer les logiques opérationnelles dans le domaine tant à destination des porteurs
de projets que des services instructeurs, au travers de trois cas de figure théoriques.
- d’identifier les lacunes de connaissances devant faire l’objet d’études complémentaires.

En s’appuyant sur les connaissances écologiques et paysagères disponibles à la date de
rédaction du présent document et la réglementation en vigueur à cette même date, ce
document propose une classification selon 3 types de sensibilités d’implantation.

Toutefois, considérant l’échelle de l’étude, qui a porté sur l’ensemble du territoire
réunionnais, et l’évolution permanente des connaissances et de la réglementation, cette
étude ne peut en aucun cas se substituer à des expertises notamment
écologiques et paysagères qui doivent être impérativement réalisées à l’échelle
de chaque projet.

De plus quelque soit le zonage, hors secteur d’interdiction, il n’est pas impossible de se
retrouver confronté à des enjeux apparaissant rédhibitoires, comme par exemple la
découverte et l’atteinte fondamentale directe ou indirecte à une espèce végétale ou
animale protégée, un vestige historique ou archéologique d’intérêt majeur. Hors contexte
réglementaire, la sensibilité des thématiques à l’étude sont abordées à dire d’expert et
doivent systématiquement l’être dans le cadre opérationnel au risque d’être soumises à
l’interprétation subjective.

Il convient également de rappeler qu’au-delà de sensibilités étudiées dans ce document
de nombreuses autres thématiques environnementales doivent être prises en compte
pour l’implantation de telles infrastructures (contexte hydraulique, socio-économique,
climatologiques, géologiques…) et faire l’objet d’études ad hoc.

Cette étude ne prétend pas à l’exhaustivité même si elle aborde logiquement l’ensemble
des retours d’expériences connus à sa date d’élaboration en termes de sensibilités
écologiques et paysagères.
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Glossaire
ABF : Architecte des Bâtiments de France
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
ARER : Association Régionale de l'Énergie Réunion
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
CE : Code de l’Environnement
CU : Code de l’Urbanisme
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement
EnR : Energie Renouvelable
ENS : Espace Naturel Sensible
GERRI : Grenelle de l’Environnement à la Réunion Réussir l’Innovation
MH : Monument Historique
ONF : Office National des Forêts
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POS : Plan d’Occupation des Sols
PNR : Parc National de la Réunion
PRERURE : Plan Régional des Energies Renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de
l’Energie
RBD : Reserve Biologique Dirigée
RBI : Reserve Biologique Intégrale
RNN : Reserve Naturelle Nationale
RNR : Reserve Naturelle Régionale
SAR : Schéma d’Aménagement Régionale
SC : Site Classé
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SI : Site Inscrit
SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer
SRCAE : Schéma Régional Climat-Air-Énergie
SRCE : Schéma Régionale de Cohérence Écologique
SREMER : Schéma Régional des Énergies de la MER
STARTER : Stratégie pour l’Autonomie énergétique, la Transition et la Relance de
l’Économie Réunionnaise
UICN : Union Internationale de Conservation de la Nature
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
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I.

OBJECTIFS DE L’ETUDE

La présente étude consiste en l’analyse des sensibilités écologiques et paysagères de
trois filières de production d’énergies renouvelables que sont le photovoltaïque au sol, les
éoliennes et les centrales marines (énergie de la houle et Énergie Thermique des Mers),
propres au contexte réunionnais. Considérant la réglementation générale applicable en la
matière du point de vue de l’écologie et du paysage à la date d’édition du présent
rapport, les préconisations ici évoquées sont considérées pour toute installation
concernée par ces trois filières qui entrent dans le cadre de la réglementation comme
évoqué au chapitre correspondant suivant (II.2). Dans ce contexte, les objectifs de cette
étude sont donc à la fois « stratégiques » et « opérationnels »:
 Une vocation avant tout « stratégique » : dans la perspective du Schéma
Régional

Climat

Air

Énergie

qui

doit

identifier

les

zones

favorables

au

développement des Énergies Renouvelables (dans l'année qui suit le vote de la loi
Grenelle 2 du 29 juin 2010). La DIREN souhaite contribuer à ce schéma en
proposant une analyse multicritères des enjeux écologiques et paysagers
réunionnais relatifs aux 3 filières étudiées.
 Une vocation « opérationnelle » : pour les projets d’infrastructures de
production d’énergie photovoltaïque, éolienne et marine. Cette étude doit
constituer un outil d’aide à la décision à deux échelles d’opérationnalité :
•

tout d’abord à destination des porteurs de projets et Maitres d’Ouvrage en
leur proposant une première analyse des enjeux auxquels leurs projets
seront confrontés sur ces thématiques ;

•

ensuite pour répondre aux besoins des acteurs concernés et services
instructeurs en termes d’écologie et de paysage (Collectivités, DIREN,
DRIRE, DDE, …) de disposer d’une appréciation des sensibilités écologiques
et paysagères, dans le cadre de leurs porters à connaissance ou avis
d'autorité environnementale.

Afin d’atteindre ces objectifs, la présente étude se décompose de la manière suivante :
 Une première phase de diagnostic et de hiérarchisation/classification des
sensibilités écologiques et paysagères à l’échelle stratégique de l’ile de la Réunion
en rapport avec la nature générale des projets1 ;
 Une deuxième phase de cartographie d’ensemble correspondant à chaque filière
dans une démarche « stratégique ». L’atlas correspondant étant identifié dans un
tome distinct ;
 Une troisième phase de « zooms » sur des secteurs permettant de cibler des
enjeux plus spécifiques à des échelles pertinentes, dites « opérationnelles » avec
des recommandations aux Maitres d’Ouvrage pour une prise en compte optimale
des enjeux écologiques et paysagers des filières concernées sous forme de
fiches ;

1

En considérant des projets photovoltaïques d’une puissance>250 kW
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 Une

dernière

phase

d’inventaire

des

données

écologiques

et

paysagères

manquantes afin d’identifier les études complémentaires à engager en rappelant
les limites méthodologiques actuelles et le dépassement du simple cadre
bibliographique.
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II. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET STRATÉGIQUE EN
MATIERE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
II.1. LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL
Le sommet mondial de Rio, en 1992, a permis une prise de conscience internationale sur
les risques liés aux changements climatiques. Les états les plus riches, pour lesquels une
baisse de croissance semblait plus supportable et qui étaient en outre responsables des
émissions les plus importantes, y avaient pris l'engagement de stabiliser leurs émissions
de gaz à effet de serre. C’est le protocole de Kyoto, en 1997, qui a traduit, en
engagements quantitatifs, cette volonté et a imposé des objectifs contraignants en vue
de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
A la signature du Protocole de Kyoto, en 1997, l’Union européenne (UE) s’est engagée à
réduire ses émissions de 8% par rapport à 1990 d’ici 2010. C’est la région du monde qui
s’est fixé les objectifs de réduction des GES les plus ambitieux.
Sur les 194 parties que compte la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CNUCC), 112 pays dont l'Union européenne ont signé l'accord
de Copenhague du 18 décembre 2009 selon le secrétariat de cette convention à
l'occasion de la publication d'un bilan de la conférence en mars 2010. Cette conférence
fût globalement décevante, même si les engagements sur la réduction des GES ont été
confirmés au 31/01/2010 comme attendu par les parties prenantes.
Dans la continuité du choix européen, un des objectifs du Grenelle de l'environnement
est de produire, d'ici 2020, 23% de l'électricité consommée en France à partir d'un mix
d'énergies vertes. Ce bouquet d’énergies renouvelables sera composé de centrales
thermiques

utilisant

du

combustible

provenant

de

la

biomasse

(bois,

déchets

agricoles...), d'éoliennes, de barrages hydrauliques et de centrales solaires.
Dans les DOM, du fait de l’absence de production d’électricité d’origine nucléaire, le
développement des énergies renouvelables apparaît comme une priorité absolue ne
serait-ce que pour répondre aux besoins de consommation électrique quotidiens en ayant
le moins possible recours aux énergies fossiles (Pétrole, Gaz, Charbon…). Les énergies
renouvelables y sont déjà appréhendées comme un enjeu de développement économique
local (création d’emplois chez les installateurs, pôles de compétitivité sur le sujet des
énergies renouvelables…).
S’agissant des énergies renouvelables, la Loi Grenelle 1, adoptée au Sénat le 8
octobre 2009, prévoit justement des dispositions particulières pour les DOM TOM, à
savoir :


Objectif : autonomie énergétique.



Objectifs intermédiaires de production d’énergies renouvelables: 30% à Mayotte
dès 2020 et 50% dans les autres collectivités.
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Adoption dans chaque collectivité d’un plan énergie-climat dès 2012.



Plan spécifique pour garantir l’autonomie énergétique de la Réunion à l’horizon
2030 (GERRI).

II.2. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX
ENERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET DANS LES D.O.M
II.2.1.

L ES PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 introduit un cadre règlementaire
pour les installations photovoltaïques au sol.
•

Les installations de puissance crête supérieure à

250 kWc, quel que soit le

montant de l’investissement, sont soumises à un permis de construire (code
de l’urbanisme), une étude d’impact et une enquête publique (code de
l’environnement).
•

Les installations de puissance crête inférieure à 250 KWc nécessitent une simple
déclaration préalable. Les installations de puissance crête inférieure à 3 kWc en
sont toutefois exemptées, sauf dans les cas définis au II de l’article 2 et par
l’article 3 du décret sus-visé.

Par ailleurs, au titre de la Loi sur l’eau et les Milieux Aquatiques, si ces projets
entrainent une incidence avérée sur l’eau les installations photovoltaïques, doivent faire
l’objet

d’une déclaration ou d’une autorisation au titre des articles L 214-1 et

suivants du Code de l’environnement.
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre des
articles L 214-1 et suivants du Code de l’environnement est donnée par l’article R 214-1
du code de l’environnement.
Les installations photovoltaïques au sol peuvent être concernées par les differentes
rubriques, l’examen étant à faire au cas par cas. Ainsi, la Police de l’Eau à la Réunion
demande à ce que cette incidence au regard de la rubrique 2.1.5.0 (définie à l’article R
214-1 du Code de l’environnement) soit systématiquement analysée (étude hydraulique)
dans tout projet au sol soumis à étude d’impact afin de conclure sur la nécessité ou non
d’enclencher la procédure ex Loi sur l’Eau à ce titre.
Deux autres rubriques peuvent s'appliquer pour autant que les installations soient
installées dans le lit majeur d'un cours d'eau, susceptibles de ce fait de modifier
l'écoulement des eaux en cas d'inondation (rubrique 3.2.2.0.), ou nécessitent des
travaux qui entraîneraient l'assèchement d'une zone humide (rubrique 3.3.1.0).
Au titre du Code de l’urbanisme, les systèmes d’une puissance supérieure 250 kW
sont soumis à un permis de construire. Pour les installations de puissance inférieure à
250 KWc, celle ci nécessitent une simple

déclaration préalable. Elles sont toutefois
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dispensées de formalités au titre du code de l’urbanisme en dehors des secteurs
protégés, si leur puissance crête est inférieure à 3 kWc et si leur hauteur maximale audessus du sol ne dépasse pas 1,80 m.
Il est à noter que si les installations photovoltaïques au sol ne sont pas soumises à
autorisation (permis de construire), les constructions et installations connexes peuvent
nécessiter une autorisation d'urbanisme. Il s’agit notamment des constructions et
installations suivantes :
Constructions et installations connexes
Lignes électriques de tension

Formalités au titre de l’urbanisme

<63 000 volts

Déclaration préalable

>63 000 volts
Postes de raccordements

2

Permis de construire
2

SHOB comprises entre 2 et 20 m
2

SHOB>20 m
Lignes souterraines

Déclaration préalable
Permis de construire
Dispensés

Toujours au titre de l’urbanisme, notons que la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du
2 juillet 2003, requière une étude d’impact pour les projets électriques à puissance
supérieure à 2,5 MW.
Enfin, à titre informatif dépassant le cadre écologique et paysager, d’autres demandes
réglementaires doivent être faites au titre du droit de l’électricité :
•

Une demande d’autorisation d’exploiter

Les systèmes inférieurs à 250 kWc, au sol ou sur bâtiment, sont réputés déclaré. Pour les
installations dont la puissance est comprise entre 250 kWc et 4 500kWc une déclaration
d’exploiter doit être réalisée auprès du MEEDDM. Enfin, au delà de 4 500 kWc une
autorisation d’exploiter est nécessaire.
•

Une demande de raccordement au réseau à réaliser auprès d’EDF SEI

•

Une demande de Certificat Ouvrant Droit à l’Obligation d’Achat (CODOA).

Pour les systèmes d’une puissance inférieure à 250 KWc, l’accord de la DRIRE (ou future
DREAL) est tacite. Au-delà du seuil de 250 kWc il est nécessaire de déposer une
demande auprès de la DRIRE.

II.2.2.

L ES PROJETS EOLIENS

Au titre du Code l’environnement, les projets liés à la production d’énergie éolienne
sont soumis à :
•

Étude d’impact dès lors que la hauteur du mât est supérieure à 50m. Toutefois,
lorsque la hauteur du mât est inferieure à 50 m les projets sont soumis à notice
d’impact;

2
a surface hors œuvre brute (SHOB) des constructions est égale à la somme des surfaces de plancher de
chaque niveau, des surfaces des toitures-terrasses, des balcons ou loggias et des surfaces non closes situées
au rez-de-chaussée, y compris l’épaisseur des murs et des cloisons.
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•

Enquête publique au titre de l’article R 123-1 du Code de l’environnement, dès
lors que la hauteur mât est supérieure à 50m.

Au titre du Code de l’urbanisme, les projets éoliens dont la hauteur du mât est
supérieure à 12 m sont soumis à permis de construire ; sous les 12 mètres, une simple
déclaration de travaux suffit. Par ailleurs, les constructions et installations connexes
peuvent nécessiter des autorisations d’urbanisme identiques à celles évoqué dans le
cadre des installations photovoltaïques et

marines ci

avant citées (cf. tableau

correspondant). La loi la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 concernent également
potentiellement ces installations.
Là aussi, plusieurs demandes sont à réaliser au titre du droit de l’électricité :
•

Une demande d’autorisation d’exploiter

Une autorisation est nécessaire lorsque la puissance installée est supérieure à 4,5 MW.
En-dessous de ce seuil, une déclaration doit être réalisée.
•

Une demande de raccordement au réseau à réaliser auprès d’EDF SEI

•

Une demande de Certificat Ouvrant Droit à l’Obligation d’Achat (CODOA).

Par ailleurs, la circulaire du 3 mars 2008 impose aux porteurs de projet éoliens de
réaliser une étude d'influence sur d'éventuelles perturbations radars.
A titre informatif, depuis la loi POPE de juillet 2007 (Programme d’Orientation de la
Politique Energétique française), une éolienne, petite ou grande, doit se situer dans une
zone de développement éolien ou ZDE pour bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité
par EDF, en France métropolitaine. Cela ne concerne cependant pas les DOM-TOM.
Enfin, il est à noter que suite au vote de la loi « Grenelle 2 » le 29 juin les projets éoliens
sont désormais soumis au régime des Installation Classées pour la Protection de
l’Environnement.

II.2.3.

L ES PROJETS LIES AUX ENERGIES MARINES

Au titre du Code de l’Environnement, les projets liés aux énergies marines sont
soumis à :
•

Etude d’impact lorsque le montant de l’investissement est supérieur à 1,9 M€ ;

•

Enquête publique au titre de l’article R 123-1 du Code de l’environnement, dès
lors que l’emprise des travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la
mer couvre une superficie supérieure à 500m2 ;

•

Demande d’autorisation ou de déclaration au titre des articles L 214-1 et suivants
du Code de l’environnement. Ils sont concernés par la rubrique 5.1.2.0 qui fixe le
régime d’autorisation ou de déclaration en fonction du montant des travaux. Les
opérations dont le montant des travaux est compris entre 160 000 € et 1,9 M€
sont soumis à déclaration. Au-delà de 1,9 M€, le régime concerné est celui de
l’autorisation;
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•

Demande d’autorisation ou de déclaration au titre des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement. Cette procédure est à étudier au cas par cas en
fonction de la nature des installations et après une analyse approfondie de la
nomenclature définie à l’annexe de l’article R 511-9 du Code de l’environnement.

Au titre du Code de domaine, et en application des R 53 à 57 du Code du domaine de
l’Etat une concession du Domaine Public Maritime doit être accordée par la DDE.
Au titre du Code de l’urbanisme, les locaux techniques ou raccordements nécessaires
à ces projets peuvent nécessiter des autorisations d’urbanisme identiques à celles
évoqué dans le cadre des installations photovoltaïque (cf. tableau correspondant). La loi
la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 concernent également potentiellement ces
installations.
Enfin, là encore, plusieurs demandes sont à réaliser au titre du droit de l’électricité :
•

Une demande d’autorisation d’exploiter

Une autorisation est nécessaire lorsque la puissance installée est supérieure à 4,5 MW.
En-dessous de ce seuil, une déclaration doit être réalisée.
•

Une demande de raccordement au réseau à réaliser auprès d’EDF SEI

•

Une demande de Certificat Ouvrant Droit à l’Obligation d’Achat (CODOA).

Attention : Des autorisations ou procédures supplémentaires peuvent être
exigées en fonction de la nature des secteurs impactés par le projet (demande
dérogation à l’interdiction générale de défricher, site classé, zone littorale, …),
quelque soit la filière à l’étude.

II.3. LES STRATEGIES REGIONALES
L’ile de La Réunion s’est engagée pour une politique énergétique visant 0% d’émission de
CO2 à l’horizon 2025.
L’atteinte de cet objectif placera La Réunion, département et région d’outre mer, à la
place de première région française ayant réduit de 100% ses émissions de gaz à effet de
serre.
Différents programmes ont donc été lancés et sont en cours afin de répondre à cet
objectif d’autonomie énergétique :
Le Plan Régional des Energies Renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de
l’Energie (PRERURE) a pour objectif l’autonomie en matière de production électrique à
l’horizon 2025, mais vise également à limiter l’émission de gaz à effet de serre et à
développer l’emploi local par la création de nouvelles filières.
Le programme, piloté par la Région Réunion avec la contribution de l’Union Européenne,
l’Etat, l’ADEME et EDF, prévoit notamment d’améliorer l’efficacité énergétique de l’île et
de valoriser les énergies renouvelables disponibles à la Réunion. Les actions du
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programme en faveur de solaire thermique ont notamment permis l’installation de près
de 100 000 chauffe-eau solaire individuels.
S’agissant des filières étudiées dans le cadre de ce projet, les objectifs du PRERURE à
l’horizon 2025 sont de 100 MW pour la filière éolienne et 100 MW pour la filière
photovoltaïque.
Le PRERURE ne fixe pas d’objectif quant au développement des énergies marines. De
plus, ces objectifs de production (besoins) seront a priori largement dépassés puisqu’EDF
prévoit, en se basant sur la croissance annuelle, une puissance installée de 650 MW en
2020 et 750 MW en 2025 à date du présent rapport.

Figure 1 : Puissance installée en 2000 et puissance supplémentaire envisagée à ‘horizon 2025
(Source : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/prerure_presentation.pdf)

Le

projet

GERRI

(Grenelle

de

l’Environnement

à

la

Réunion :

Réussir

l’Innovation) est conduit par un Groupement d’Intérêt Public (créé mais non
opérationnel à l’heure actuelle) regroupant l’Etat, la Région, le Département et les
acteurs économiques. Ce projet doit permettre de construire à la Réunion un espace de
démonstration de toutes les technologies du développement durable intéressant la
société future. Parmi les 5 axes sur lesquels le projet GERRI doit se déployer, la
production d’énergie occupe une place importante. En effet « sans recourir au nucléaire,
sans être connectée à des gros réseaux continentaux, La Réunion, à travers le projet
GERRI, doit parvenir à atteindre l’autonomie énergétique. Cet objectif nécessite le
développement des énergies produites à partir de la biomasse, notamment la bagasse, le
renforcement

de l’électricité photovoltaïque et

la

mise

en

chantier

rapide

d’expérimentations sur les micro-turbines hydrauliques, l’énergie de la houle,
l’énergie thermique de la mer, l’éolien off shore ou l’exploration de la ressource en
géothermie. Les actions entreprises au titre de la maîtrise de l’énergie (MDE) seront
poursuivies et amplifiées. ».
En termes de stockage de l’énergie « GERRI doit construire un espace d’expérimentation
sur toutes les problématiques du stockage de l’énergie. Le stockage embarqué doit être
largement expérimenté, avec la mise en place de démonstrateurs sur les technologies
innovantes (batteries extractibles, hydrogène liquide, pile à combustible). Le stockage de
masse, dans un contexte d’insularité forte et de production d’énergies renouvelables
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principalement intermittentes (éolien, photovoltaïque), constitue à ce jour la seule limite
connue à l’objectif d’autonomie énergétique. Les projets développés dans GERRI doivent
réussir à dépasser cette contrainte. ».
Le Conseil Régional a adopté en septembre 2009 sa stratégie STARTER (STratégie
pour l’Autonomie énergétique, la transition et la Relance de l’Économie
Réunionnaise). Ce document vise à mettre en œuvre l’autonomie énergétique à
l’horizon 2025 dans le cadre du PRERURE. Son ambition est de mobiliser l’ensemble des
potentiels disponibles à la Réunion tant du point de vue de la maîtrise de la demande en
énergie qu’à celui des énergies renouvelables. Les hypothèses de travail du scénario
STARTER, qui vise un mix énergétique 100 % Energie Renouvelable à l’horizon 2025,
sont basées sur 2 échelles de temps, 2020 et 2030.
S’agissant des filières étudiées dans le cadre de ce projet, les objectifs de la Région
fixées dans la cadre du STARTER à l’horizon 2020 sont de : 40 MW pour la filière
éolienne, 300 MW pour la filière photovoltaïque, 10 MW pour les énergies de la houle
ainsi que pour l’Énergie Thermique des Mers.
Par ailleurs, les lois Grenelle, et en particulier le Grenelle 2 votée le 29 juin 2010 par
l'assemblée nationale, prévoit l’élaboration d’un Schéma Régional Climat-Air-Énergie
(SRCAE). Ce document qui est en cours de réflexion sur l’île de la Réunion a vocation à
regrouper en un seul document les orientations régionales et infrarégionales en matière
de lutte contre l’effet de serre, de développement des énergies renouvelables, de
maîtrise de l’énergie et d’adaptation aux changements climatiques. Ils doivent être
élaborés conjointement par la préfecture, le Conseil Régional, en concertation avec tous
les acteurs concernés. Ce document doit notamment définir les zones favorables au
développement

des

filières « énergies

renouvelables »

associées

à

des

objectifs

qualificatifs et quantitatifs.
Afin de préserver la biodiversité, notamment « ordinaire », la loi Grenelle 2 prévoit
également de définir les trames vertes et bleues. Ces trames, élaborées dans chaque
territoire,

« regroupent

les

grands

ensembles

naturels,

les

espaces

naturels

remarquables, et les continuités écologiques. ».
A l’échelle régionale la définition s’appuiera sur le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique

(SRCE)

qui

devra

ensuite

être

traduit

à

l’échelle

territoriale

par

l’intermédiaire des Schémas de COhérence Territoriale (SCoT) et des Plans locaux
d’Urbanisme (PLU). Il est à noter qu’à la Réunion, le SAR vaudra SRCE.
A travers « l’étude des sensibilités écologiques et paysagères à l’implantation
d’infrastructures d’énergie renouvelable », la DIREN souhaite contribuer à ce
schéma en proposant une analyse multicritères des enjeux écologiques et
paysagers réunionnais relatifs aux trois filières à fort potentiel pour l’île.
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III. PRESENTATION DES 3 FILIERES ETUDIEES A LA
REUNION
III.1. L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
LE PRINCIPE
Outre la production de chaleur, l’énergie solaire peut être utilisée pour produire de
l’électricité. L’énergie véhiculée par les photons peut permettre la circulation des
électrons dans un semi conducteur adéquat : c’est le principe de l’effet photovoltaïque.
Ainsi, une cellule photovoltaïque éclairée par la lumière du soleil peut produire de
l’électricité.
Les parcs photovoltaïques sont généralement composés :


D’alignements de panneaux de capteurs montés sur des châssis en bois ou en
métal ;



D’installations secondaires de type onduleurs et réseau de raccordement ;



De locaux d’exploitation : postes de livraison et bases vie ;



De voies d’accès.

Dans l’optique d’amélioration des performances, des systèmes de suivis du soleil (ou
« Tracking ») ont vu le jour. Ils permettent d’augmenter, à puissance équivalente, la
production d’électricité, notamment dans les régions où la proportion de rayonnement
direct est la plus importante. Le gain net, déduction faite des consommations nécessaires
pour faire fonctionner les moteurs de rotation, peut atteindre 30 à 40%.
D’autres technologies permettent de produire de l’électricité sur la base de la
concentration solaire mais du point de vue calorifique avec des technologies de stockage
et de restitution de la chaleur accumulée pour transformation en énergie électrique via
des process plus classiques.
Il convient enfin d’indiquer que les progrès technologiques sont quasi permanents dans le
domaine.

ÉTAT DES LIEUX ET AVANTAGES DU TERRITOIRE REUNIONNAIS
On constate une réelle croissance du photovoltaïque qui atteint les 43 MW installés3 soit
près de 15 % de la puissance totale installée sur le territoire français (France
métropolitaine et Département d’Outre-mer). La puissance installée a été multipliée par
4 en un an. La croissance a été particulièrement forte en décembre 2009, avec la mise

3

EDF-Données février 2010
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en service de 12 sites importants pour une puissance installée de 19,2 MW. La file
d’attente actuelle comporte plus de 220 projets pour 380 MW4.
Le

potentiel

réunionnais,

en

termes

de

possibilités

d’implantation

de

parcs

photovoltaïques, est très important. Ce type de technologie étant par nature directement
lié à l’ensoleillement, l’île représente une zone géographique extrêmement propice à
l’implantation de cette filière.
La carte suivante montre que la Réunion reçoit un ensoleillement variant de 1100 à 2100
kWh/m², offrant ainsi un potentiel d’implantation important. Il est à noter que cette carte
ne représente qu’un état des lieux de l’ensoleillement sur l’île et permet uniquement de
définir les zones où le rayonnement est le plus important. En termes de potentiel
énergétique on constate que les zones littorales Sud, Nord et Ouest sont les plus propices
à l’implantation de centrales photovoltaïques. En réalité c’est la quasi-totalité de l’île qui
peut, du point de vue solaire, justifier de l’implantation d’installations photovoltaïques,
étant entendu que la technologie ne cesse de progresser et donc d’optimiser les
possibilités en termes de capture du rayonnement et de rendement de production des
installations.

Carte 1 : Carte du cumul moyen annuel du rayonnement global en kWh/m2

4

EDF-Données février 2010
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La Réunion est un territoire où le relief est très marqué (notons au passage de forts
problèmes d’érosion). Les pentes des terrains peuvent constituer un avantage pour cette
filière. Elles permettent, en fonction de l’orientation, d’implanter des panneaux sur des
zones où la durée d’ensoleillement peut être exploitée à son maximum. Ces pentes
peuvent notamment permettre de s’affranchir du phénomène d’ombrage résultant de la
présence d’une végétation plus ou moins haute ou de tout autre obstacle vite
problématique sur surface plane. Ces pentes peuvent aussi être problématiques du point
de vue implantation technique et orientation selon les cas.
D’autre part, et indépendamment des critères naturels ou physiques, le solaire
photovoltaïque est une énergie renouvelable non émettrice de gaz à effet de serre en
phase opérationnelle, qui bénéficie d’un fort soutien des pouvoirs publics (obligation
d’achat de l’électricité produite). Les objectifs de diversification énergétique en
métropole, et le souhait d’arriver à l’indépendance énergétique dans les DOM-TOM
comme à la Réunion, encouragent le développement de cette filière notamment au
travers de l’obligation d’achat de l’électricité produite.
L’énergie photovoltaïque semble donc être une énergie correspondant au
contexte réunionnais. Cependant, malgré les avantages qu’offre le territoire
insulaire, différents points limitant sont à prendre en compte pour évaluer la
réelle capacité du territoire à accueillir des parcs photovoltaïques.

LES LIMITES DE LA TECHNOLOGIE A LA REUNION
Tout d’abord en termes de potentiel, l'énergie solaire est une énergie réellement
abondante et inépuisable. Néanmoins, il s’agit d’une énergie intermittente et dont la
production énergétique est particulièrement imprévisible.
Pour cette énergie dite intermittente ou « fatale », le taux acceptable sur le réseau est
fixé à 30 % par décret. Il correspond à une limite technique pour les gestionnaires de
réseau à ce jour. EDF annonce d’ores et déjà une limite approchant les 150 MW pour
l’intégration de ces énergies fatales sur le réseau réunionnais. Cette limite devrait être
atteinte d’ici 2011. Des technologies en phase de R&D de type « Photovoltaïque garanti »
couplant stockage, prédiction et monitoring, devront être développées d’ici là pour
dépasser ce seuil. Un appel d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie a
d’ailleurs était lancé en juillet 2009 afin de favoriser ce type de projet dans les DOMs.
Plusieurs projets ont été proposé fin 2009 pour la Réunion, mais seuls quelques lauréats
bénéficieront d’une autorisation d’ici fin 2010 en vertu du cahier des charges
correspondant.
Par

ailleurs,

l’implantation

de

parcs

photovoltaïques

rentre

directement

en

concurrence avec l’activité agricole de l’île. Cette technologie étant relativement
consommatrice de surface (de l’ordre de 1 à 3 ha/MW), elle peut se voir confrontée à la
nécessité de conserver de l’espace agricole, l’agriculture étant une activité importante
pour le développement et l’équilibre des territoires

et contribuant directement à la

sécurité alimentaire de l’île.
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Dans ce contexte, un protocole foncier-agricole a été signé entre l’Etat, les
collectivités et les acteurs économiques locaux compétents en juillet 2008. Ce protocole,
soucieux de préserver durablement l’espace agricole, a fixé des limites d’implantation du
photovoltaïque sur les espaces concernés d’ici à 2030. Sur les 750 ha théoriques de
photovoltaïques correspondants, il est convenu que seuls 250 ha au maximum pourraient
être situés en espaces agricoles. De plus, ce protocole prévoit que sur les 500 ha
minimum restants, 250 ha minimum correspondront à des installations sur des bâtiments
existants (habitats, bâtiments industriels et publics), et 250 ha minimum sur les surfaces
non urbanisables ni exploitables par l’agriculture (délaissés de route, décharges, …).
Sur les 250 ha d’espace maximum en espace agricole à l’horizon 2030, le protocole
prévoit que :
 seuls 50 ha pourront être installés au maximum dans les 3 ans suivant la signature
du protocole et la création du comité ad hoc correspondant,


seuls 150 ha pourront être installés au maximum au 1er janvier 2020.

Ce protocole n’a aucune portée réglementaire et donc une portée juridique limitée
faute de jurisprudence. Il reflète la volonté des partenaires signataires d’encadrer
le développement des projets photovoltaïque en milieu agricole.
Les parcs peuvent entraîner la dégradation d’habitats naturels et d’espèces
floristiques endémiques ou indigènes. Notons également que le débroussaillage
et/ou défrichement nécessaire à la mise en place de panneaux peut accentuer le
phénomène d’invasion des sites par des espèces floristiques exotiques et envahissantes.
De plus les compensations liées à la perte de surface agricole demandées dans le cadre
du protocole foncier agricole, sont potentiellement prises sur des espaces naturels et
donc entrainer une perte de nature, le plus souvent « ordinaire » cependant car il s’agit
de friches agricoles le plus souvent.
Un autre facteur très important à prendre en compte sur le territoire réunionnais est le
paysage. L’implantation de parcs peut engendrer un mitage du paysage au même titre
qu’une urbanisation non maîtrisée par « tâche ». Ceci est d’autant plus vrai qu’un grand
nombre de parcs sont placés dans des zones où les infrastructures humaines sont peu
nombreuses, tranchant ainsi avec une matrice à dominante naturelle ou agricole.
D’autre part, ces parcs peuvent dénaturer les cônes de visibilités des paysages
remarquables réunionnais. Notons cependant, que généralement les panneaux sont de
taille relativement faibles, et de ce fait, grâce au relief accidenté de l’île, peuvent être
« invisibles » de loin. En revanche, en perception rapprochée, les panneaux, avec un
recouvrement du sol relativement important peuvent s’avérer très visibles. Compte tenu
des

pentes,

ils

sont

généralement

visibles

systématiquement

depuis

la

mer,

proportionnellement à la surface occupée.
L’ensemble de ces points sont d’autant d’aspects qu’il est nécessaire de prendre
en compte pour réaliser des parcs photovoltaïques respectueux de l’écologie et
des paysages du territoire réunionnais.
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III.2. L’ENERGIE EOLIENNE
LE PRINCIPE
Une éolienne est « une machine composée d’une roue à pales, montée sur un support
qui, sous l’action du vent, transforme l’énergie du vent en énergie « mécanique ou
électrique ».
Un parc éolien est généralement composé :


D’un ensemble d’éoliennes ;



D’installations secondaires de type onduleurs et réseau de raccordement, mât de
mesure de vent ;



De locaux d’exploitation : postes de livraison et bases vie ;



De voies d’accès.

ÉTAT DES LIEUX ET AVANTAGES DU TERRITOIRE REUNIONNAIS
Actuellement la production d’électricité raccordée au réseau est d’environ 17 MW répartie
sur 2 sites : Sainte Rose, d’une puissance installée de 6,3 MW et Sainte Suzanne, d’une
puissance installée de 10,1 MW.
Les technologies utilisées sont des éoliennes de puissance type 275 kW rétractables pour
être résistantes aux conditions cycloniques.
En juin 2004, le potentiel éolien de la Réunion a été étudié au travers du Schéma
Régional Éolien de la Réunion. Ce document est à prendre avec beaucoup de recul (cf.
partie suivante sur les limites), mais constitue actuellement l’unique document abordant
le sujet du potentiel de développement de l’éolien à la Réunion.
A l’issue de ce travail il est apparu que 62 % de la surface de l’ile possèdent un potentiel
éolien supérieur à 300 W/m2 à 30 m de hauteur, ce qui correspond à des vitesses de
vent comprises entre 6 et 7 m/s et constitue une puissance et une densité d’énergie
éolienne favorable pour implanter des aérogénérateurs. A ce jour, les potentiels de ce
schéma paraissent surévalués et pas forcément correctement spatialisés. Un nouveau
document est donc en cours de réalisation par l’état (DRIRE) et le Conseil Régional de la
Réunion, en partenariat avec les professionnels du domaine.
Selon le schéma actuel, les zones les plus favorables à l’implantation d’éoliennes sont les
suivantes :


La région Nord-Est de l’île entre Ste-Marie et St-Benoit ;



La région Est de l’île au niveau de Ste Rose ;



La région Sud de l’île entre St Pierre et St Joseph.
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Contrairement à un parc photovoltaïque, un parc éolien reste moins consommateur de
foncier pur. Il est d’usage en effet considérer un besoin de surface au sol d’un peu plus
de 0,1 ha par aérogénérateur (d’environ 275 kW de puissance unitaire). Les terrains ainsi
utilisés pour la mise en place d’aérogénérateurs peuvent continuer à être cultivés sur la
majorité de leur surface. En effet, l’espacement nécessaire au fonctionnement des
machines permet un relatif maintien des cultures sur le site. Pour autant il ne faut pas
oublier que la contrainte cyclonique nécessite à la Réunion que ces installations puissent
être couchées et manutentionnées en conséquence lors des situation à risque
correspondantes. Cela induit des contraintes d’espace nettement supérieures par rapport
à une situation métropolitaine équivalente et qu’il faut prendre en compte par exemple.

LES LIMITES DE LA TECHNOLOGIE A LA REUNION
Les potentialités réelles de l’île, vis-à-vis de l’implantation de parcs éoliens, sont encore
mal connues. Le potentiel éolien évalué par le Schéma Régional de l’Eolien en
2004 est cours de révision par la DRIRE.
Comme pour les parcs photovoltaïques, l’énergie éolienne est, par nature, une énergie
intermittente ou « fatale » et donc soumise aux mêmes limitations de 30 % de l’énergie
globale du réseau électrique de l’île fixées par décret. Là aussi des process permettant le
stockage d’énergie sont recherchés pour de fiabiliser la production dans la durée, en
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couplant la production éolienne avec d’autres modes de production comme par exemple
à partir de micro turbinages gravitaires.
L’un des principaux impacts potentiel, imputables aux champs éoliens en métropole est
lié à la collision avec la faune volante et plus particulièrement les oiseaux et les
chauves-souris.
Les espèces les plus sensibles (rapaces et grands planeurs) sont peu nombreuses à la
Réunion (la Papangue – Circus maillardi -est le seul rapace de l’île). Toutefois, en raison
du caractère endémique de ces espèces et de leur rareté, les collisions, même en faibles
nombres, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les populations. Le risque de
collision des chauves-souris avec les éoliennes est également potentiellement important
comme du reste avec les oiseaux forestiers aux écotones ou les migrateurs en général.
Toutefois aucune étude scientifique approfondie sur ce sujet n’a encore été menée à
l’échelle de la Réunion. Seul un suivi est en cours sur le parc éolien de Sainte Suzanne et
avec des moyens qui limitent considérablement une approche fine et efficace sur la
question, en particulier à l’échelle de l’île.
Les

autres

effets

potentiels

des

éoliennes

sur

la

faune

sont,

d’une

part,

le

dérangement, et d’autre part, la perte d’habitat. Le dérangement est lié à la
perturbation du milieu dont l’ampleur varie suivant la période et le cycle correspondant
de l’animal, la durée de construction et d’exploitation des aérogénérateurs. La perte
d’habitat est principalement due à la destruction directe pour l’implantation des
infrastructures principales et associées et à l’effet de barrière dans le déplacement des
animaux.
L’autre impact environnemental est l’impact paysager. Ces machines sont de grande
taille (pas plus de 55 m à la Réunion à ce jour) et sont donc généralement visibles de
très loin, et ce, même la nuit (le balisage obligatoire des aérogénérateurs est
relativement visible).
L’énergie éolienne est encore peu développée sur l’île. Le croisement du
manque de connaissance du potentiel éolien, des sensibilités paysagères,
écologiques et l’importante urbanisation de l’île font que le niveau de potentiel
d’installation

de

cette

filière

est

beaucoup

plus

limité

que

celui

du

photovoltaïque.

III.3. L’ENERGIE MARINE
LE PRINCIPE
La production d’électricité peut provenir de différents mécanismes physiques générateurs
d’énergie qu’offrent les mers et océans. Il peut s’agir de la houle, des courants, des
marées, ou encore des gradients osmotiques ou thermiques au sein des mers et océans.
Plusieurs technologies existent ou sont en cours d’expérimentation à des niveaux divers
dans le monde. De façon générale, les installations se composent :
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D’un dispositif immergé ou flottant dynamique produisant directement de l’énergie
convertie en énergie électrique ou permettant de pomper de l’eau ;



Des dispositifs d’ancrages pour des dispositifs non dérivants ;



Un système d’atterrage qui vise à ramener sur la côte l’énergie, soit sous forme
brute soit déjà électrique ;



D’équipements divers classiques aux ENR à terre, à savoir :
•

De locaux d’exploitation : réseau de raccordement, postes de livraison et
bases vie,

•

De voies d’accès.

ÉTAT DES LIEUX ET AVANTAGES DU TERRITOIRE REUNIONNAIS
Sur l’île, différents projets de production d’énergie à partir de l’Océan Indien sont en
cours de développement avec le soutien du Conseil Régional, de l’ADEME et de l’État.
Deux modes opératoires sont à ce jour privilégiés selon quatre technologies exploitant
l’énergie de la houle ou celle des différences de température surface/profondeur.
 Les projets liés à l’énergie de la houle, considérée comme une énergie de semibase :


Le projet houlomoteur PELAMIS, à St Pierre, dont les objectifs de production sont
de 5 MW à l’horizon 2014 puis 30 MW;



Le projet houlomoteur CETO, à St Pierre, dont les objectifs de production sont de
2 MW à l’horizon 2012 puis 20 à 30 MW à l’horizon 2015.

 Les projets liés à l’énergie thermique des mers, considérée comme une énergie
de base :


Le projet SWAC (Sea Water Air Conditionning) par utilisation directe de l’eau
froide des profondeurs pour la climatisation des locaux ;



Le projet ETM (Energie Thermique des Mers) qui consiste à utiliser la différence de
température qui existe naturellement entre la surface et les profondeurs de
l’océan pour faire fonctionner une machine thermique.

Aujourd’hui la production d’énergie, à partir des ressources renouvelables de l’océan, en
est encore au stade de l’expérimentation. Aucun projet n’est encore en exploitation sur le
territoire réunionnais.
Des études sur les potentialités d’implantation de tels projets ont été réalisées par l’ARER
(Association Régionale de l’Énergie Réunion) sur l’ensemble du littoral réunionnais. Les
principaux résultats sont présentés ci-après.


L‘énergie de la houle

La figure ci-dessous présente une analyse préliminaire des zones d’intérêt pour les
projets de récupération de l’énergie de la houle, réalisée à partir d’une analyse croisée
des potentiels de houle (analyse de la ressource en énergie de la houle réalisée par le
BCEOM auprès de la Région en 2008) et des conditions bathymétriques.
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Il existe 3 grandes zones d’intérêt pour les projets d’énergie de la houle :


La zone accolée à la côte ou à des infrastructures côtières type digues, limites
portuaires : on parle alors de projets ONSHORE ;



La zone de fonds comprise entre 15 et 40 m de profondeur. On parle alors de
projets type NEARSHORE comme le projet CETO (EDF Energie Nouvelle) ;



Les projets sur les zones plus profondes jusqu’à 100 m de fond (voire 150 m) : on
parle alors de projets OFFSHORE comme le projet PELAMIS.

La carte ci-dessous, présente les zones d’intérêt pour le développement des énergies
de la houle. Les sites les plus favorables sont ceux du Sud, en particulier face aux
communes de Saint-Pierre et Saint-Louis, où les fonds sont les plus favorables aux
technologies NEAR (en violet) et OFF SHORE (en bleu) qui nécessitent des ancrages et
des atterrages importants.

Carte 2 : Zones d’intérêt pour le développement des énergies de la houle (source : Schéma Régional Energies de la
 L’Energie Thermique des Mers
Mer en cours de réalisation, ARER)

La carte ci-dessous, présente les sites potentiels pour le développement des énergies de
la mer, en particulier ETM. Les zones potentielles pour l’installation de l’ETM sont
délimitées en bleu.
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Carte 3 : Carte préliminaire des sites potentiels pour le développement de l’ETM (source : Schéma Régional Energies
de la Mer en cours de réalisation, ARER)

Le milieu marin réunionnais semble donc posséder un fort potentiel pour la production
d’énergie marine. L’important linéaire de côte et la présence de réseau de transports
d’électricité sur la côte sont autant d’atouts qui laissent présager que le développement
de ces projets sera conséquent à l’échelle de l’île. Ces projets offrent différents intérêts
par rapport aux autres types de production d’énergie renouvelable dont notamment une
plus grande régularité et une meilleure prévision possible des périodes de production
d’énergie pour ceux liés aux houles. Les systèmes de production d’énergie utilisant
les différences thermiques des lames d’eau peuvent produire de l’énergie
24H/24H et 365 jours par an. Cet aspect n’est pas négligeable, ces énergies de base
facilitent grandement la gestion de la demande en énergie de la population réunionnaise.
La situation en mer des centrales de production, peut fortement limiter les impacts
paysagers selon le mode d’implantation (flottant, sous marin, distance à la côte).
Cependant, différentes limites existent aussi pour la mise en place de ce type
d’énergie.

LES LIMITES DE LA TECHNOLOGIE A LA REUNION
L’un des points le plus limitant est le manque de retour d’expérience. Même si
actuellement des études sont en cours, à l’échelle mondiale, il est très difficile de prédire
avec certitude quels seront les impacts réels de ces centrales marines en particulier
sur l’environnement.
Le problème d’intermittence de l’énergie produite existe toujours avec les centrales
houlomotrices bien qu’il soit moins prononcé et mieux prévisible que pour les énergies
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atmosphériques. Là aussi les systèmes de stockage de l’énergie resteront la solution pour
parer à ce problème.
Une des principales sensibilités écologiques est liée à la richesse biologique de l’Océan
Indien, à proximité immédiate des côtes réunionnaises en particulier. Ces côtes
regorgent d’une vie marine d’une rare exception, avec la présence de grands
mammifères marins (Baleines à bosses, différentes espèces de dauphins,…), de poissons
et de crustacés qui sont, pour certaines, rares et voire en danger d’extinction. Toutefois,
considérant le manque de retour d’expérience, il est très difficile de préjuger des impacts
réels des centrales de production d’énergies marines sur cette composante et dans
quelles

mesures

(chantiers,

exploitations,

déchets-pollution,

bruits,

effets

de

concentration, ...).
De plus, la mise en place de telles centrales à proximité des côtes pourrait engendrer des
conflits d’usages : surfeurs, pêcheurs, plaisanciers, …. Une importante phase de
concertation est donc primordiale pour permettre la mise en place de tels projets.
Techniquement, l’énergie produite doit par ailleurs être acheminée sur terre. Des câbles
ou tuyaux doivent donc être mis en place entre la centrale de production et un local
technique de transformation/distribution d’électricité situé sur la côte. Différentes
contraintes peuvent donc à ce titre aussi apparaître :


Les locaux techniques sont nécessairement placés sur le littoral, dans des zones
potentiellement intéressantes d’un point de vue écologique et paysager et le plus
souvent protégées ;



Les câbles passent également par des zones riches et patrimoniales ; les travaux
de pose peuvent engendrer des effets néfastes pour l’écologie (ouverture de
milieux, destruction d’habitats, d’espèces patrimoniales, colonisation de milieux
par des espèces exotiques envahissantes…). La traversée d’estrans pose par
ailleurs des problèmes potentiels de stabilité voire d’érosion littorale et de risque
sur les structures dans un contexte de houles cycloniques potentielles

La production d’énergie marine renouvelable est une voie nouvelle offrant de
grandes possibilités.

Elle

permettra

sans doute

d’atteindre les objectifs

énergétiques de la Réunion. Cependant, ces techniques de production étant
relativement récentes en France, il est nécessaire de porter une attention toute
particulière à leur intégration raisonnée et à leurs impacts potentiels.
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IV. PHASE 1 - IDENTIFICATION DES SENSIBILITES
ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES
L’identification des sensibilités écologiques et paysagères ne posent pas de problèmes
particuliers dès lors qu’elles sont régies par des aspects réglementaires précis. Dans ce
contexte, il existe un certain nombre de protection réglementaires d’espaces et d’espèces
vis à vis desquels l’implantation d’unité de production d’énergie renouvelable est par
exemple impossible car interdite. C’est moins évident pour le paysage, science
d’expertise

induisant

des

approches

subjectives,

et

pour

lequel

les

protections

réglementaires sont moins nombreuses.
Aussi, lorsqu’il est fait référence à des sensibilités écologiques ou paysagères qui ne sont
pas associées à des prescriptions réglementaires de type « interdiction », une certaine
subjectivité peut exister dans l’analyse. Dans ce contexte, le « dire d’expert » prend
une dimension prépondérante et reste une valeur sure quant à la quantification et la
qualification des sensibilités.
Dans ce contexte, la méthode employée pour caractériser les différents niveaux de
sensibilité

propose

3 niveaux, définis sur des paramètres les plus objectifs possibles

(réglementaires et/ou à dire d’expert), transposables à l’ensemble du territoire
réunionnais :
 Interdiction d’implantation: Les projets sont interdits ou en contradiction
directe avec la réglementation ou situés sur des sites présentant des enjeux
paysagers et écologiques rédhibitoires identifiés à dire d’expert
 Secteur à très forte sensibilité : Les projets concernent des enjeux écologiques
et paysagers très forts mais non rédhibitoires du point de vue réglementaire et/ou
à dire d’experts. Ils peuvent être autorisés, sous réserve de l’obtention d’une
autorisation

particulière

et

du

respect

de

mesures

d’intégration

ou

de

compensation écologiques et paysagères proportionnelles aux enjeux et impacts
qui doivent être finement étudiés.
 Secteur sensible : Les projets concernent des enjeux écologiques et paysagers
non réglementaires, mais pouvant cependant varier de faibles à forts à dire
d’experts.

Ils

peuvent

être

autorisés,

sous

réserve

du

respect

de

la

réglementation en vigueur et de mesures d’intégration écologiques et paysagères
proportionnelles aux enjeux et impacts qui doivent être finement étudiés.

Concernant la filière énergie marine renouvelable l’analyse se base sur les limites du
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) pour les différentes cartes de potentialités.
Par ailleurs, pour cette filière, les projets se composent généralement d’une partie
marine et d’une partie terrestre (local, câbles, canalisations…), à ce titre l’analyse de la
sensibilité d’implantation a été évaluée de façon distincte pour la partie terrestre et
marine.
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Il est indispensable de préciser également que, quelque soit le zonage hors
secteur d’interdiction, il n’est pas impossible de se retrouver confronté à des
enjeux apparaissant rédhibitoires, comme par exemple la découverte et l’atteinte
fondamentale directe ou indirecte à une espèce végétale ou animale protégée, un
vestige historique ou archéologique d’intérêt majeur, ... Cela souligne dans tous
les cas la nécessité d’approfondissement d’étude à l’échelle de chaque projet au
delà de la présente analyse des sensibilités à l’échelle du territoire de l’île (Cf.
avertissement introductif).

IV.1. IDENTIFICATION DES SENSIBILITES D’IMPLANTATION AU
TITRE DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
RAPPEL

DU PRINCIPE REGLEMENTAIRE DE PROTECTION D’ESPECES VEGETALES ET
ANIMALES

Les articles L 411-1 et 2 du Code de l’environnement fixent les principes de
protection des espèces et prévoient notamment l’établissement de listes
d’espèces protégées.
Art L411-1-I du CE : Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de
la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales
non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de
ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces
espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation,
leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le
milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces
animales ou végétales ;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du
monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou
l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
Ainsi, on entend par «espèces protégées» toutes les espèces visées par les arrêtés
ministériels

de

protection

qui

précisent

notamment

la

durée

des

interdictions

(temporaires, permanentes, pendant les périodes de vulnérabilité de l’espèce…) et la
partie du territoire national sur laquelle elle s’applique (y compris le Domaine Public
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Maritime et les eaux territoriales). La Réunion compte à l’année 2010, 5 arrêtés
spécifiques fixant la liste des espèces protégées.
Dans ce contexte, on considère donc que la démonstration de la destruction
directe

ou

indirecte

l’implantation et

d’une

espèce

de

faune

ou

de

flore

protégée

par

l’exploitation d’une installation de production d’énergie

renouvelable est rédhibitoire à la faisabilité du projet hors dérogation expresse
délivrée dans le cadre strict du Code de l’Environnement.
Il est indispensable de se tenir régulièrement informé de l’évolution des textes relatifs
aux espèces protégées qui, de même que l’état de conservation de la nature et
l’avancement

de

la

connaissance

naturaliste,

peuvent

évoluer

parfois

de

façon

substantielle. Il est notamment envisagé à moyen terme (1 à 2 ans à la date du présent
rapport), une évolution significative des listes d’espèces réunionnaises protégées de flore
en particulier.

IV.1.1. L A FAUNE ET LA FLORE
IV.1.1.1.

Etat de la connaissance

Du fait de son insularité et de son éloignement des autres îles et continents, la Réunion
est riche d’un grand nombre d’espèces endémiques. Toutefois, il existe encore de grosses
lacunes de connaissances scientifiques, notamment pour certains groupes.
Le tableau suivant propose une approche du taux d’endémisme pour la flore et la faune
terrestre à La Réunion en 2003 (source : Triolo, 2005).
Nombre
d’espèces
indigènes

Nombre
d’espèces
endémiques

Pourcentage d’espèces
endémiques (%)

Plantes à fleurs

500

170

34

Orchidées

130

-

-

Fougères

250

24

9,6

Bryophytes

645

115

17,9

Groupe taxonomique

Flore

Faune

Mammifères

2

-

-

Oiseaux

18

8

44,4

Reptiles

2

2

100

Mollusques terrestres

55

20

36,4

Crustacés d’eau douce

9

1

11,1

Poissons d’eau douce

21

1

4,8

Insectes

1491

525

35,2

DIREN Réunion – Étude des sensibilités écologiques et paysagères à l’implantation d’infrastructures d’énergie
renouvelable – Ile de la Réunion - Juillet 2010.

30

FLORE
Comme évoqué ci avant, la flore réunionnaise est particulièrement riche et diversifiée du
fait d’un contexte tropical très marqué d’une part, et d’une conservation importante des
habitats d’origine, en particulier en comparaison avec les autres milieux insulaires de la
zone, d’autre part. De ce fait, il en résulte non seulement un fort taux d’endémisme mais
également un nombre d’espèce endémiques, et de façon générale remarquables, élevé.
Au-delà des référentiels réglementaires ou non, internationaux et nationaux concernant
pour partie la flore réunionnaise, celle-ci est partiellement protégée au titre des espèces
grâce à une liste qui classe par arrêté ministériel du 06/02/1987 les 61 taxons
endémiques de l’île.
Il est acquis que cette protection est une nécessité, mais aussi qu’elle ait désormais
besoin d’ajustements significatifs. En effet, depuis la création de cette liste, la
connaissance accumulée et l’expérience acquise des conséquences de l’aménagement au
sens large sur la flore de l’île, ont progressivement fait apparaître des besoins de
protections complémentaires vis à vis d’autres espèces prioritaires en particulier.
Dans ce contexte, un projet de liste est en cours de finalisation à l’échelon local et va
bientôt faire l’objet d’une validation. A titre informatif donc, en plus des 61 espèces
réglementairement protégées actuellement, ce projet de liste offre 3 options avec :


149 espèces supplémentaires en option 1,



ou 180 espèces supplémentaires en option 2,



ou 51 espèces supplémentaires en option 3.

A ce stade, l’option 1 est celle qui pour l’instant à le plus de chance d’être proposée par
les instances locales aux autorités nationales en charge de modifier les textes
correspondants.
Les

enjeux

relatifs

aux

espèces

protégées

de

flore

ne

peuvent

être

cartographiés à l’espèce malgré le niveau de sensibilité très fort voire
rédhibitoire qu’ils revêtent à priori. Il est donc difficile voire impossible à une
échelle stratégique de traiter de ces enjeux ponctuels qui doivent en revanche
être systématiquement et rigoureusement appréhendés à l’échelle de projet.
Par contre, l’approche habitat et espaces naturels permet d’englober l’essentiel
de ces enjeux et c’est donc à cette échelle qu’ils seront cartographiés dans une
approche stratégique régionale.
Il est important de préciser enfin que, comme pour tout projet d’aménagement au sens
large, les 3 filières à l’étude (volet terrestre pour ce qui concerne les énergies marines)
présentent des sensibilités réelles vis-à-vis du risque de dissémination d’espèces
exotiques envahissantes notamment en phase de chantier (via l’apport de matériaux
extérieurs), sensibilités qu’il faut prendre en compte dans l’intégration écologique des
projets étudiés.
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FAUNE
Carte 1 : Espaces de biodiversité à enjeux majeurs au titre de la connaissance fondamentale de la faune
remarquable et protégée

La faune réunionnaise, de prime abord peu riche et diversifiée, bénéficie pourtant d’un
niveau d’enjeu très élevé vis-à-vis de l’aménagement au sens large. En effet, de même
que pour les espèces de flore protégées, l’insularité a créé des conditions d’endémisme
qui sont tout à fait remarquables et qui confèrent aux espèces concernées de faune une
patrimonialité aussitôt remarquable de rang mondial. De plus, le contexte insulaire offre
la possibilité à des espèces de faune marine d’enrichir considérablement le panel des
groupes faunistiques à enjeux, comme c’est le cas pour l’écosystème récifal, ou encore
s’agissant des espèces migratrices marines ou terrestres qui trouvent un point de
repos/passage aux abords ou sur l’île à des périodes données de l’année qui
correspondent à leur cycles de migration.
Dans ce contexte la sensibilité de ce compartiment écologique est également
absolument à prendre en compte dans le cadre de la présente étude, toutes
filières confondues.

LES INSECTES
Ce

groupe

illustre

bien

plusieurs

caractéristiques

fondamentales

de

l’écologie

réunionnaise à savoir : un potentiel de richesse et de diversité spécifique très important,
peu ou mal connu, et faiblement protégé. On dénombre actuellement plus de 2 100
espèces d’insectes différents à La Réunion (les spécialistes avancent le nombre de 4 000
taxons potentiels). Les connaissances sont très inégalement réparties selon les différents
groupes d’insectes. Il y a donc encore beaucoup à découvrir : de nouvelles espèces (on
découvre plus de 10 espèces de coléoptères par an en moyenne sur l’île), et leur rôle
dans les écosystèmes. De ce fait, seules 3 espèces de lépidoptères diurnes (papillons de
jour) sont protégées à l’heure actuelle parmi toutes ces espèces connues et potentielles
d’insectes.
Pourtant, les insectes font partie des groupes considérés comme parmi les meilleurs
indicateurs de la qualité et de la conservation des écosystèmes.

LES OISEAUX
Les oiseaux font partie d’un des groupes faunistique les plus représentés sur l’île de la
Réunion. Ils sont par ailleurs protégés pour 39 espèces d’entre eux par arrêté ministériel
du 17 février 1989, et, à ce titre, concernés par tout type d’aménagement susceptible de
leur porter atteinte, directement ou non, conformément au cadre réglementaire dans le
domaine.
 Cas des oiseaux marins
Source : Plan de conservation du Pétrel de Barau. SEOR/ECOMAR, février 2008 ; Biotope
2010.
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Les sites sensibles pour les oiseaux marins peuvent s’envisager sous 2 angles, d’une part
les sites de nidification et d’autre part, les couloirs de migration.
 Les sites de nidification
Ces

espèces

utilisent

les

falaises

comme

zones

de

nidification.

On

dénombre

principalement 5 espèces typiques de ces milieux : le Puffin de Baillon (Puffinus
lherminieri), le Puffin du Pacifique (Puffinus pacificus), le Paille-en-queue à brin blanc
(Phaeton lepturus), le Pétrel de Barrau (Pterodroma baraui), et le Pétrel Noir
(Pseudobulweria aterrima). Ces 5 espèces sont protégées selon la réglementation
française et présentent des degrés d’endémicité divers.
Les secteurs les plus sensibles sont notamment les ravines et les falaises littorales. Parmi
les sites les plus sensibles, il est possible d’identifier : les falaises du Cap La Houssaye,
les ravines situées entre la Saline-les-Bains et Saint-Leu (ravine Trois-bassins, Grande
Ravine, Ravine Fontaine…), les falaises littorales comprises entre Saint-Leu et EtangSalé, et les falaises du sud (entre Petite-Ile et Saint-Joseph).
Considérant

la

nature

topographique

(fort

escarpement)

des

zones

de

nidifications, il est peu probable que des infrastructures liées à l’exploitation
des énergies renouvelables s’implantent au niveau des sites de nidification des
oiseaux marins.
 Les couloirs de migration
Actuellement, seul le Pétrel de Barau (Pterodroma baraui) a fait l’ait l’objet d’une étude
sur ses couloirs de migration. Cet oiseau marin regagne les colonies de reproduction au
crépuscule. La reproduction dans les plus hauts sommets de l’île conduit les oiseaux à
faire des allers et retours entre les sommets et l’océan. Les deux principales voies
d’accès aux colonies passent par l’entrée des cirques de Mafate (au-dessus de la rivière
des Galets) et de Cilaos (au-dessus de la rivière Saint-Etienne). A ce jour, les
connaissances sont encore parcellaires sur ce point au-delà des certitudes qui entourent
ces deux couloirs de migration, dont l’extension réelle reste cependant mal maîtrisée.
A l’intérieur de ces couloirs de migration, les risques de collisions avec des
éléments tendus ou tout obstacle d’envergure en travers des voies empruntées
par les Pétrels de Barau (Pterodroma baraui) sont élevés. Ces couloirs de
migration sont donc interdits pour l’implantation d’éoliennes en particulier.
 Les zones de pêche
Le développement attendu des installations de production d’énergie marine n’est pas
sans poser de questions vis-à-vis de l’impact de celles-ci sur les oiseaux marins, et
notamment concernant les phénomènes d’agrégation et de nourrissage de ces
espèces. En effet, au regard des grands principes d’aménagement connus et du
comportement général des espèces d’autre part, plusieurs hypothèses importantes à
considérer sont étudiées dans le cadre des projets en cours de développement et
notamment vis-à-vis des phénomènes de concentration de poissons pouvant attirer les
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oiseaux et les exposer à des risques de collision avec les structures sous marines
(ancrages, câblages, …) lors des plongeons de chasse.
 Les effets de leurres
Certaines

hypothèses

d’experts

évoquent

aussi

la

possibilité

que

les

centrales

photovoltaïques puissent constituer, à grande échelle, des leurres pour certaines
espèces. En effet, ces étendues importantes de panneaux qui reflètent globalement le
ciel de jour mais aussi et surtout les étoiles et la lune de nuit, peuvent constituer un
attrait pour certaines espèces d’oiseaux qui, croyant à des pièces d’eau ou l’océan sur
lesquels ils se posent, viendraient s’échouer dessus. Le recul n’est là aussi pas encore
suffisant du point de vue scientifique. Aucun retour n’est disponible sur ce point à ce
jour, faute de suivi environnementaux par ailleurs sur les centrales d’envergure en place.
 Les oiseaux forestiers
Le cortège des oiseaux forestiers, à caractère d’habitat indigène très affirmé, est
représenté par le Merle pays (hypsipetes borbonica), l’Oiseau la vierge (Terpsiphone
bourbonnensis), l’Oiseau vert (Zosterops olivacea), l’Oiseau blanc (Zosterops borbonica)
et le Tec-Tec (saxicola tectes). Ce cortège est inféodé aux habitats remarquables des
hauts de la Réunion.
Dans la mesure où ces espèces sont pour la plupart protégées et endémiques,
leurs sites de nidification et de reproduction doivent être conservés et sont à ce
titre très sensibles pour l’implantation d’infrastructures telles que les éoliennes
et les centrales photovoltaïques.
A une échelle plus fine, du fait des zones d’écotones qui font interface entre les sites de
nidification et d’alimentation pour bon nombre de ces espèces d’une part, et du caractère
ubiquiste de certaines d’entre elles (oiseaux blancs) qui les amène à fréquenter les zones
périurbaines voire urbaines d’autre part, font que tout aménagement à proximité de
leurs aires vitales doit être précisément analysé pour finement évaluer les
sensibilités à ce niveau.
 La Papangue (Circus maillardi)
La Papangue est la seule espèce de rapace de l’île de la Réunion. Si d’autres rapaces sont
très ponctuellement observés dans le cadre de leur migration aléatoire voire accidentelle
pour ce groupe d’oiseaux, la Papangue est, elle, endémique stricte de la Réunion,
protégée, et en danger d’extinction selon les listes rouges UICN en vigueur.
En parallèle, et comme évoqué succinctement en introduction, il est notoire que
l’implantation d’éoliennes en particulier induise des risques importants de
collisions vis-à-vis des populations de rapace et de l’avifaune en général, en
particulier migratrice.
La connaissance intrinsèque sur les Papangues n’est toujours pas exhaustive à ce jour.
Le Plan de Conservation de l’Espèce en cours de rédaction (SEOR-Biotope, 2010), a
néanmoins permis de grandement faire progresser la connaissance sur la population de
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l’espèce et sa répartition sur l’île par rapports aux données existantes. Toutefois, il reste
bien des compartiments d’étude à compléter sur l’espèce, et en particulier sur sa
biologie/écologie et les comportements vis-à-vis des infrastructures de type éoliennes en
particulier.
A ce titre, le site éolien de Ste Suzanne fait l’objet d’un suivi spécifique sur cette
thématique. Cependant, il ne permet pas à ce jour encore de conclure de façon
rigoureusement scientifique sur l’incidence ou non des aérogénérateurs sur l’espèce faute
de suffisamment de recul d’une part et de moyens adaptés aux objectifs du suivi d’autre
part.
Les enjeux peuvent également se situer au niveau de la consommation de l’espace de vie
et en particulier de chasse de cette espèce. Le cas du photovoltaïque peut être évoqué
à ce niveau, dès lors qu’il consomme des surfaces importantes de milieux ouverts
qui constituent des territoires de chasse de l’espèce. S’il est assez aisé de
déterminer grâce à des inventaires menés par des spécialistes si les zones envisagées
pour l’implantation des centrales sont en concurrence avec ce genre d’enjeux, il est en
revanche difficile d’en estimer précisément l’impact faute de recul dans le domaine à ce
jour. Des suivis doivent donc être conduits dans ce contexte.
 Les oiseaux d’eau
Parmi les espèces protégées et remarquables de la Réunion, les oiseaux d’eau associés
aux zones humides de l’île trouvent également une forme de sensibilité directe ou
indirecte à évoquer vis-à-vis des infrastructures d’énergie renouvelable. Comme le reste
de la faune volante, elles sont susceptibles d’entrer en collision avec les équipements
liés aux projets durant leurs déplacements fréquents inter zones favorables, et
en particulier les éoliennes. Elles risquent aussi d’être impactées par de la destruction
directe/indirecte d’habitat. Cela peut être le cas dès lors que des aménagements
associés type « accès » ou « raccordement » sont obligés de franchir des zones propices
à l’existence et au développement de ces espèces.
 Les oiseaux migrateurs occasionnels
Fréquemment, et notamment à l’occasion de l’été austral, la Réunion est un lieu
d’observation de certaines espèces d’oiseaux migrateurs qui fréquentent en particulier les
espaces littoraux et les milieux aquatiques plutôt proches du littoral. Il s’agit en règle
générale de limicoles ou d’oiseaux marins, protégés au titre de diverses réglementations
(dont locales), observables en particuliers sur la frange littorale, les zones humides
côtières, et les estuaires des principales rivières de l’île qu’ils peuvent remonter sur
quelques kilomètres. En dehors des sensibilités de collisions qu’il peut y avoir avec des
éoliennes dans les déplacements inter zones favorables de l’île, et enjeux évoqués
comme pour le reste des espèces, ces oiseaux peuvent aussi être concernés par
les aménagements littoraux (marins ou terrestres type atterrages) dont ceux
concernant l’estran et les « plages » sur lesquels des équipements devront traverser
et être entretenus alors que ce sont leur espace de nourrissage.
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 Les chauves-souris
L’ensemble des espèces de chiroptères de la Réunion est protégé par la réglementation.
Il s’agit pour autant d’un des groupes faunistiques les moins connus en termes de
population, de biologie et d’écologie, tandis que plusieurs espèces sont susceptibles
d’être « redécouvertes » ou en passe de se réinstaller sur l’île.
De même que pour les rapaces et les oiseaux migrateurs, les chiroptères sont un
groupe particulièrement concerné et surveillé en métropole vis-à-vis des risques de
collision avec les éoliennes en particulier. A la Réunion, c’est un groupe totalement
négligé à ce jour dans l’ensemble des études dépassant le cadre des énergies
renouvelables. C’est en particulier du fait du manque de connaissances fondamentales
dans le domaine. Dans ce contexte, au-delà de l’identification de la présence absence sur
un site, ces espèces ne peuvent que très peu être analysées en terme d’impact, du moins
tant que des suivis ne seront pas par ailleurs mis en œuvre sur cette thématique. C’est
une lacune d’étude et d’analyse très dommageable compte tenu du caractère patrimonial
de ces espèces.
Ce sont essentiellement les projets éoliens qui sont susceptibles de concerner par
collision ce groupe. Pour autant, la destruction directe de leur habitat, forestier
notamment, peut aussi être une des conséquences des deux autres filières en
fonction du type et de l’ampleur des aménagements prévus.

D’une manière générale, la faune volante est directement concernée en
terme de sensibilité vis-à-vis de l’implantation des énergies renouvelables, et ce,
quelqu’en soit le type, proportionnellement à l’ampleur du projet considéré et sa
proximité des aires vitales des espèces cibles. Destruction d’habitats directe,
collisions, consommations d’espace vital sont les principales incidences à
attendre et à étudier de manière précise lors des études de faisabilité et
réglementaire des projets. Pour autant de grandes lacunes existent encore
sur la connaissance fondamentale de ces espèces (biologie/ écologie) ainsi
que sur les incidences (qualification et quantification) qu’elles pourraient subir
des infrastructures concernées.

LES REPTILES
Sources : BIOTOPE / Centre d’étude pour le développement des tortues marines
(CDETM-Kelonia) ; Probst J-M.
 Le Lézard vert de Manapany (Phelsuma inexpectata)
Cette espèce de reptile terrestre protégée et endémique de La Réunion, se développe
dans le sud de l’île. On la retrouve sur une aire de répartition extrêmement réduite de
quelques kilomètres de littoral d’extension, principalement sur deux communes : Petiteîle et Saint-Joseph. Elle représente un enjeu sur cet espace réduit dans la mesure où
le littoral concerné est évalué comme propice à l’implantation des énergies marines liées
à la houle, pour la partie strictement marine. Pour autant, le côté terrestre de la frange
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littorale considérée est soit très accidenté, soit urbanisé ou occupé d’activités humaines
peu propices au développement des infrastructures d’énergies renouvelables de grande
ampleur.
 Le Lézard vert des hauts (Phelsuma borbonica)
Parmi les 2 espèces de reptiles endémiques, le Lézard vert des Hauts (Phelsuma
borbonica) fréquente les zones forestières bien conservées, que ce soit notamment les
formations forestières indigènes comme les Bois de couleurs des hauts, les Bois de
couleurs des bas, ou les formations hygrophiles à Vacoas (Pandanus sp.). En outre, à
l’échelle de l’île, sa présence est observée de 10 (vers St Philippe notamment) à 2000 m
d’altitude (cas du lézard vert des hauts au Maïdo) mais reste très localisée et fragmentée
(Probst, 1999).
 Le Caméléon/Endormi (Chamaleo pardalis)
Bien qu’introduit de Madagascar, et donc non endémique de la Réunion, il s’agit d’une
espèce protégée au titre de la réglementation française. Cette espèce à large répartition,
en particulier dans les bas dans la plupart des jardins et des ravines de basse altitude
(Probst, 1997), est de ce fait sensible à l’implantation de tout aménagement. Pour
autant son expansion et sa familiarité des espaces anthropisés en font une espèce à
enjeux plus restreint que les endémiques strictes.
En

tant

qu’espèces

discrètes,

les

reptiles

sont

en

particulier

sensibles

aux

dérangements (bruit et mouvement). Les phases de travaux et d’entretien liées à
l’implantation

et

l’exploitation

des

infrastructures

d’énergie

renouvelables

sont

susceptibles de déranger ces espèces, notamment lors de leur période de reproduction
dont la plus importante s’étale de mars à juin. La destruction des habitats forestiers,
en particulier, est le principal risque pour ces espèces qui, pour l’essentiel des
endémiques, sont « retirées » dans les zones les moins anthropisées et notamment en
altitude.

LA FAUNE AQUATIQUE D’EAU DOUCE
Sources : Atlas des poissons d’eau douce de la Réunion, MNHN, DIREN, CSP, ARDA
La faune dulçaquicole de la Réunion est marquée par les mêmes caractéristiques
générales que la faune de l’île dans son ensemble, à savoir une diversité réduite mais
une richesse importante et un taux d’endémisme élevé, mais à l’échelle de la région
Madagascar - Mascareignes. En effet, peu d’espèces sont endémiques strictes de la
Réunion et aucune n’est primaire, autrement dit intolérante aux eaux salées donc
strictement exclusive des eaux douces. Dans ce contexte, elles sont, pour les
patrimoniales, diadromes, donc possédant des cycles de vie mixtes eaux douces / eaux
salées. Ces espèces ne sont pas directement sensibles à l’implantation des centrales de
production

d’énergie renouvelable à l’étude. En

revanche, elles peuvent être

concernées par les installations associées (raccordement, …) susceptibles de
franchir des cours d’eau et autres zones humides et leurs exutoires fréquentés par ces
espèces. En milieu marin, leur sensibilité vis à vis des installations est à ce jour inconnue.
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LA FAUNE ET LA FLORE SOUS-MARINE
 Les récifs coralliens
Source : DIREN ; Globice, Biotope.
Les récifs coralliens de La Réunion accueillent une biodiversité parmi les plus
remarquables de l’outre-mer français. Bien que réduites (12 km² environ), les surfaces
récifales réunionnaises hébergent de nombreuses espèces d’invertébrés et de vertébrés
marins. L’île de la Réunion accueille principalement deux grands types de récifs
coralliens : les récifs frangeant et les récifs de barrière.
Ils se développent sur les côtes Ouest et Sud, secteurs accueillant des conditions
météorologiques et océaniques plus favorables à leur croissance. La principale formation
corallienne se matérialise sous la forme d’une barrière d’une longueur totale d’environ
25 km. Elle se retrouve entre les communes de Saint-Paul et Etang-Salé, avec parfois
jusqu’à 2 km au large.
Plus localement on retrouve des systèmes récifaux notamment à Saint-Pierre, mais aussi
à la Possession, et à Ste Rose, ces dernières étant à l’état de stades pionniers ce qui
signifie que les conditions restent propices à l’émergence de récifs sur une grande moitié
Sud et Ouest de l’île.
Ces barrières coralliennes sont très riches du point de vue biodiversité,
sensibles et très fragiles vis-à-vis des activités humaines en général, et donc
pour l’installation de projets d’énergie renouvelable marine en particulier.
 Les mammifères marins
Source : Association Globice, 2009-2010 ; Probst J-M.
Deux espèces de mammifères marins fréquentent plus particulièrement la côte Ouest de
la Réunion comprise entre Saint-Paul et Saint-Joseph : le Grand dauphin de l’IndoPacifique (Tursiops aduncus) et la Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae). Ces deux
espèces sont connues sur cette partie de la Réunion du fait notamment d’un effort de
prospection important sur ce secteur (et supérieur à celui réalisé sur la côte est et le
reste de l’île). Cela signifie qu’elles ne sont pas absentes du reste du pourtour de l’île
mais qu’en l’état actuel de la connaissance, ne serait ce que d’observation, elles sont plus
connues des côtes Sud et Ouest de l’île.
 Le Grand dauphin de l’Indo-Pacifique (Tursiops aduncus) : L’espèce est présente
le long de la côte ouest, dans des profondeurs inférieures à 50 m (Dulau & al.,
2008). On le rencontre fréquemment à proximité des côtes et notamment dans la
baie de Saint-Paul.
 La Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) : De nombreux individus de l’espèce
sont observés le long des côtes réunionnaises pendant l’hiver austral, entre les
mois de juin et octobre. Un nombre plus important de baleines semble fréquenter
la côte ouest. A cette époque de l’année, période de mise bas et d’élevage des
nourrissons, ces cétacés fréquentent le littoral à des profondeurs comprises entre
10 et 100 m. La période de sensibilité est donc comprise entre les mois de juin et
octobre.
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Ces

zones

de

fréquentations

préférentielles

sont

donc

particulièrement

sensibles pour l’implantation de projets liés à l’exploitation des énergies
renouvelables marines. Si elles sont mobilisées alors les dossiers devront
comporter une analyse détaillée du milieu ainsi qu’une évaluation de l’impact du
projet sur les mammifères marins. Compte tenu du faible recul sur ces incidences
pressenties, une grande attention doit être portée sur ce point et la connaissance doit
progresser avant de pouvoir conclure de façon quantitative sur des impacts encore mal
connus. En fonction des technologies mises en œuvre, les conséquences peuvent par
ailleurs être variables.
D’autres mammifères marins fréquentent les côtes de la Réunion de façon moins
marquée, occasionnelle voire exceptionnelle. Ces espèces doivent bien entendu aussi
être prises en compte lors des études préalables des projets d’énergie renouvelable
marine. On peut citer : la baleine australe (Eubalaena australis), le globicéphale tropical
(Globicéphala macrorhynchus), le cachalot pygmée (Kogia breviceps), le rorqual boréal
(Balaenoptera borealis) et l’orque (Orcinus orca) ; et pour les dauphins le dauphin
commun (Delphinus delphis), le dauphin tacheté (Stenella attenuata). Il a même été
observé de façon tout à fait exceptionnelle des otaries ou encore un éléphant de mer du
côté des plages désertes de sable noir du secteur du volcan.
 La tortue franche
Source : Centre d’étude pour le développement des tortues marines (CDETM-Kelonia) /
Nature Océan Indien / BIOTOPE.
La tortue franche (chelonia mydas) vit en petit nombre dans les eaux de l’île. Des
individus sont observés dans l’océan à proximité de la côte. Sa reproduction est connue
sur la côte ouest mais les cas avérés sont très rares (1996, 1997, 2005, 2009).
Un projet de restauration de 2 sites potentiels de nidification des tortues existe. Il
concerne 2 secteurs :
 dans la forêt domaniale de l’Étang-Salé (parcelle 106 -107 et de la Ravine Mila
jusqu’au centre de vacances des ouvriers de l’ONF) ;
 dans la forêt domaniale de Saint-Paul (parcelles 08, 09, 10, 11 et 12).
Dans la mesure où ces sites font l’objet d’un projet de restauration pour la
nidification

des

tortues,

ces

sites

sont

interdits

pour

l’implantation

d’infrastructures liés aux énergies renouvelables. Tous les sites pressentis, à
proximité ou dans l’aire globale d’extension, revêtent un caractère de sensibilité
secondaire mais néanmoins à prendre en compte.
D’autres espèces de tortues fréquentent potentiellement occasionnellement les eaux
réunionnaises et sont susceptibles d’être impactées par les installations d’énergie marine.
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D’une façon générale; les énergies renouvelables liées à la mer font l’objet d’une
méconnaissance profonde de leurs incidences éventuelles sur le milieu marin au
sens large. S’il est hautement probable que des incidences soient liées aux phases
de chantier en termes de bruit et de risque de pollution ou encore que
l’exploitation et les installations, de manière intrinsèque, puissent constituer des
obstacles à la migration de certaines espèces et créer des dérangements divers à
la faune, il reste encore beaucoup à apprendre sur ces incidences à travers de
suivis spécifiques et d’études complémentaires. En effet, on discute déjà
d’hypothèses

relatives

aux

concentrations

que

peuvent

représenter

ces

installations tant vis-à-vis des espèces sous marine (effet DCP), et impact associés
vis-à-vis des prédateurs, que du point de vue des oiseaux marins.

IV.1.1.1.1.

Conclusion sur la faune et la flore remarquables

Sur la faune comme pour la flore, il est difficile d’avoir une approche spatialisée à
l’échelle stratégique régionale en particulier. La donnée étant ponctuelle, il est
déterminant de s’en référer à une approche d’expert pour définir avec précision, à
l’échelle de projet, la sensibilité correspondante des individus d’espèces protégées de
flore. Il est possible de cartographier un certain nombre d’éléments de connaissances
fondamentales, sur la faune en particulier, tels que des gîtes connus de reproduction, des
couloirs/axes migratoires et des aires d’activité (chasse) notamment.
Il subsiste malgré tout des limites importantes à l’exercice cartographique à petite
échelle, vis-à-vis de la faune en particulier, qui sont liées à la faiblesse de certaines
connaissances fondamentales, à la mobilité des espèces, et à leur évolution dans le
temps face aux menaces éventuelles qu’elles subissent (validité de la donnée).
Quoi qu’il en soit, d’une manière générale pour les énergies renouvelables à l’étude, les
sensibilités écologiques sont réelles et prégnantes quelque soit la technologie et doivent
impérativement être finement étudiées y compris à l’échelle de projet, l’analyse à
l’échelle régionale ne permettant pas de conclure de façon précise sur la sensibilité
effective à ce titre.

IV.1.1.2.
flore
IV.1.1.2.1.

Les outils de protection de la faune et la

La faune et la flore terrestres

On trouvera en suivant l’ensemble des référentiels incontournables à prendre en compte
en matière de faune et de flore terrestres à la Réunion. Il est essentiel de préciser qu’il
s’agit d’un état de l’art à début 2010 et que l’exercice doit être confronté aux évolutions
réglementaires ayant pu intervenir depuis.
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Date

1975

Texte
réglementaire

Convention
internationale

Intitulé

Dernière
modification

Convention de Washington, CITES
(Convention sur le commerce
international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées
d’extinction).

Nb d’espèce concernée

A la Réunion, 25 végétaux
et 176 animaux sont
concernés par cette
convention.

Accord international entre états.

1985

Convention
internationale

Convention de Nairobi ou Convention
pour la protection, la gestion et la
mise en valeur du milieu marin et
des zones côtières de la région de
l’Afrique Orientale, a pour but
d’assurer la protection et la gestion
du milieu marin et des zones côtières
de la zone d’application de la
convention prévenir, réduire et
combattre la pollution et assurer une
gestion des ressources naturelles qui
soit rationnelle du point de vue de
l’environnement (article 3 et 4).
Cette convention regroupe 11
espèces végétales ainsi que 153
espèces animales sur l’ensemble du
territoire concerné (l’essentiel hors
Réunion).

06/02/1987

Arrêté

fixant la liste des espèces végétales
protégées dans le département de la
Réunion

17/02/1989

24/02/1995

07/09/1999

19/11/2007

1963

Le Tuit-tuit (Coracina
newtoni) et le Pétrel noir
(Pterodroma macroptera)
sont protégés par la
Convention de Nairobi.

19/06/1987

61 espèces sur 835
espèces indigènes sont
protégées à la Réunion.

Arrêté

fixant des mesures de protection des
espèces animales représentées dans
le département de la Réunion

14/02/2008

47 espèces dont 2
d’insectes, 3 de reptiles et
de mammifères et 39
d’oiseaux et 3 de
chiroptères.

Arrêté

relatif à la liste des espèces
végétales pouvant faire l’objet d’une
réglementation préfectorale dans les
départements d’outre-mer

11/04/1995

Arrêté

fixant la liste des espèces de
poissons, grenouilles et crustacés
représentés dans les cours d’eau et
les plans d’eau de la Réunion

-

28 poissons, 2 grenouilles
et 10 crustacées.

Arrêté

fixant la liste des insectes de la
Réunion protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur
protection

14/02/2008

3 espèces de
lépidoptères.

Porter à
connaissance

liste rouge UICN : Inventaire
mondial le plus complet de l'état de
conservation global des espèces
végétales et animales à l’échelle d’un
territoire, établi sur des critères
précis évaluant le risque d’extinction
03/11/2009
de milliers d’espèces et sousespèces, et représentent ainsi un
outil fiable de l’état de la biodiversité
à l’échelle mondiale, nationale et
régionale, s’agissant des espèces
menacées.

104 espèces animales et
végétales y sont
recensées à la Réunion.
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Attention : en 2009, un travail sur des propositions de nouvelles listes d’espèces
protégées de flore a été conduit et devrait donner lieu à un nouvel arrêté modificatif au
plus tard courant 2011.

IV.1.1.2.1.

La faune et la flore marines

On trouvera en suivant l’ensemble des référentiels incontournables à prendre en compte
en matière de faune et flore marines à la Réunion.
Date

1975

Texte
réglementaire

Convention
internationale

Intitulé
Convention de Washington, CITES
(Convention sur le commerce
international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d’extinction).

Dernière
modification

Nb d’espèce concernée

-

A la Réunion, 25 végétaux
et 176 animaux sont
concernés par cette
convention.

-

Elle recense 8 espèces de
Dauphin dans les eaux
réunionnaises

Accord international entre états.

1983

Convention de
Bonn (CMS)

Cette convention représente un
traité intergouvernemental. Elle
Permet d’assurer la conservation des
espèces migratrices terrestres,
marines et aériennes appartenant à
la faune sauvage sur l'ensemble de
leur aire de répartition.

27/07/1995

Arrêté

fixant la liste des mammifères
marins protégés sur le territoire
national

14/09/2006

Toutes les espèces de
Cétacés et 12 espèces de
Pinnipèdes sont
protégées.

09/11/2000

Arrêté

fixant la liste des tortues marines
protégées sur le territoire national

07/12/2000

6 espèces sont protégées,
5 fréquentent les eaux de
l’Océan Indien.

1963

Porté à
connaissance

liste rouge UICN : Inventaire
mondial le plus complet de l'état de
conservation global des espèces
végétales et animales à l’échelle
d’un territoire, établi sur des critères
précis évaluant le risque d’extinction
03/11/2009
de milliers d’espèces et sousespèces, et représentent ainsi un
outil fiable de l’état de la biodiversité
à l’échelle mondiale, nationale et
régionale, s’agissant des espèces
menacées.

104 espèces animales et
végétales y sont
recensées à la Réunion.

IV.1.2. L ES HABITATS
Carte 2 : Espaces de biodiversité à enjeux majeurs au titre de la connaissance fondamentale des habitats indigènes

Comme évoqué auparavant, l’approche espèce est indispensable en termes de sensibilité
vis-à-vis des filières d’énergies renouvelables à l’étude, et en particulier vis-à-vis des
espèces patrimoniales protégées. Pour autant, le niveau de sensibilité associé est
difficilement appréhendable et cartographiable à l’échelle stratégique régionale. Il
convient dès lors de se projeter dans une démarche de cas par cas pour les projets, à
une échelle plutôt opérationnelle. Pour autant, il est clairement démontré dans l’approche
précédente, et en particulier pour la faune, que la notion d’habitat est indissociable de la
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notion d’espèces et réciproquement. Il est en effet établi que certains habitats sont les
espaces privilégiés de concentrations d’espèces patrimoniales et notamment protégées,
de faune comme de flore.
Dans ce contexte, c’est un niveau d’analyse qui permet à la fois une approche spatiale
stratégique et opérationnelle particulièrement adapté à l’étude de sensibilités en
particulier

liées

à

la

biodiversité.

On

proposera

donc

ici

une

approche

par

habitats/espaces qui peut traiter des sensibilités à l’échelle régionale.

IV.1.2.1.
En

matière

de

Etat de la connaissance

référentiel

d’habitats,

la

typologie

CORINE

BIOTOPE

REUNION

(STRASBERG, DUPONT, RAMEAU – 2000 rév. d'avril 2010 : Picot & al) est un premier
état des habitats de La Réunion et met l’accent sur les milieux naturels indigènes. Elle
devra être corrigée et amendée par les différents naturalistes et gestionnaires de l’île
(source DIREN).
L’autre référentiel clé, et plus précis pour la caractérisation fine des habitats de la
Réunion est la typologie des milieux naturels de La Réunion (2007-1 ou version
ultérieure)

du

Conservatoire

Botanique

de

la

Réunion.

Cette

typologie

est

un

dénominateur commun de référence taxonomique. Elle est régulièrement mise à jour en
fonction des données issues des cahiers d’habitats réalisés par le CBNM et est validée par
le

CSRPN

(Conseil

Scientifique

Régional

de

Protection

de

la

Nature).

Il

faut

nécessairement y faire référence pour la description fine des habitats et leur
patrimonialité.
Ces deux outils ne permettent pas une vision exhaustive cartographique des habitats de
la Réunion, mais servent à interpréter/caractériser la patrimonialité des habitats
prospectés sur le terrain pour un traitement cartographique de nature diverse.
La Parc National de la Réunion a en revanche identifié et cartographié 19 milieux naturels
à forts enjeux de conservation et écologiquement vulnérables à l’échelle de l’île. Ce
travail peut, à l’échelle stratégique de l’étude, constituer un support idéal de
caractérisation de sensibilité générale. Il ne se substitue aucunement à la prospection
systématique et spécialisée de terrain à l’échelle de projet et au travail associé de
description et de définition de patrimonialité en vertu des référentiels validés ci avant
cités.
Les formations végétales cartographiées par le Parc National diffèrent les unes des autres
notamment par leur composition floristique (espèces dominantes), leur situation
géographique ou topographique, et leur degré de dégradation.
Ces milieux naturels indigènes sont actuellement pas ou peu dégradées et donc
d’importance majeure en terme de fonctionnement et de dynamique des écosystèmes, il
s’agit des habitats de :
 Végétation éricoïde de haute altitude;
 Végétation clairsemées de haute altitude sur lapillis;
 Végétation éricoïde sur planèze de type Avoune ;
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 Prairie sèche de haute altitude ;
 Prairie humide de haute altitude ;
 Fourrés à Sophora ;
 Forêt à Acacia heterophylla (Tamarinaie) ;
 Forêt tropicale de montagne sous le vent (et formations pionnières associées) ;
 Forêt tropicale de montagne au vent (et formations pionnières associées) ;
 Forêt tropicale de moyenne altitude au vent (et formations pionnières associées) ;
 Forêt tropicale de moyenne altitude sous le vent (et formations pionnières
associées) ;
 Forêt de moyenne altitude des fonds de cirque sous le vent ;
 Fourrés perhumides à Pandanus de moyenne altitude ;
 Fourrés perhumides de montagne à Pandanus ;
 Forêt tropicale humide de basse altitude (et formations pionnières associées) ;
 Forêt semi-sèche ;
 Reliques de végétation littorale indigène ;
 Zones humides ou étangs ;
 Coulées de lave récente.

Afin de compléter cette liste, les 9 formations végétales suivantes sont plus ou moins
dégradées mais contiennent des éléments remarquables de la flore indigène :
 Taches de forêt tropicale de montagne sous le vent ;
 Taches de forêt tropicale de montagne au vent ;
 Taches de forêt tropicale de moyenne altitude au vent ;
 Taches de forêt tropicale de moyenne altitude sous le vent ;
 Taches de forêt de moyenne altitude des fonds de cirque sous le vent ;
 Taches de fourrés perhumides à Pandanus de moyenne altitude ;
 Taches de forêt tropicale humide de basse altitude ;
 Taches de forêt semi-sèche (dans fourrés secs anthropiques) ;
 Reliques de système de forêt semi-sèche de basse altitude.

L’étude des habitats et leur caractérisation se poursuivent en parallèle des grands
travaux de définition d’enjeux globaux régulièrement mis à jour. Ainsi des travaux sont
actuellement menés par le Conservatoire Botanique de Mascarin qui réalise notamment
l’atlas de la Flore de l’ile.
Par ailleurs, nombre d’études scientifiques continuent également de faire progresser la
connaissance sur les espèces et les habitats, leurs évolutions, leurs contours et les
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menaces qui pèsent sur eux. A ce titre, aucune source de connaissance ne doit être
négligée dans cette approche et il reste encore fort à faire pour avoir une vision
exhaustive de ce sujet
Dans ce contexte, il ne faut pas non plus que les habitats dits « de nature ordinaire »,
car n’entrant pas dans le cadre des caractérisations patrimoniales majeures à jour, soient
arbitrairement jugés sans valeur. Ils sont en effet potentiellement porteurs d’enjeux de
biodiversité notamment, en particulier du fait de leur rôle ou fonctionnalité écologique.
Les habitats patrimoniaux sont sensibles et menacés par les activités humaines et sont
donc

à

ce

titre

particulièrement

sensibles

à

l’implantation

de

projets

photovoltaïques, éoliens, ou ceux liés à l’exploitation des énergies marines
renouvelables (les habitats marins étant concernés), dès lors que leur emprise
est consommatrice d’espace tant en phase de chantier que d’exploitation. La
nature dite ordinaire ne doit pas être négligée pour autant, notamment vis-à-vis de
ses

fonctionnalités

écologiques

potentielles

qu’elle

peut

offrir

à

la

biodiversité

réunionnaise. L’approche doit donc là encore faire l’objet d’une analyse experte. .

IV.1.2.2. Les outils de délimitation et de protection
des habitats
Les habitats sont l’échelle la plus adaptée pour une approche spatiale et donc
stratégique des sensibilités de biodiversité vis-à-vis des projets d’aménagement
en général. C’est pour cette raison que la majorité des outils d’inventaire, de
porter à connaissance, réglementaires et de gestion se basent sur l’échelle des
habitats.
Différents niveaux de sensibilités sont donc ainsi définis dans la présente étude.
Le caractère réglementaire des protections des habitats d’intérêt est la majeure
partie du temps rédhibitoire en termes de projet, même s’il peut exister des clauses
dérogatoires. Pour autant, celles-ci sont essentiellement liées à des aménagements
légers qui ne concernent pas les projets à l’étude.
Ensuite, on trouve une catégorie d’outils qui sont de l’ordre de la planification ou de
la gestion d’espace et dont le niveau de sensibilité est toujours fort mais ou sein
desquels des nuances peuvent exister.
Enfin, des outils de connaissance soulignent le caractère fort de la sensibilité mais
doivent être précisés par des expertises dédiées qui peuvent, comme on l’a vue, mettre
en exergue des enjeux rédhibitoires à l’échelle du projet (espèces protégées).
Le présent chapitre présente donc l’analyse croissante de ces outils du point de vue de la
sensibilité écologique de l’implantation des projets à l’étude vis à vis des habitats et
espaces.
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IV.1.2.2.1. Les documents de porter à connaissance et d’inventaires
Carte 3 : Espaces de biodiversité à enjeux majeurs au titre des documents de porter à connaissance et d’inventaire

LES ZONES NATURELLES
(ZNIEFF)

D’INTERET

ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE

ET

FLORISTIQUE

Les ZNIEFF ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs du territoire
particulièrement intéressants sur le plan écologique, participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional. C’est l’inventaire de référence du
patrimoine naturel sur le territoire national. A la Réunion, la première génération
d’inventaire ZNIEFF a été réalisée par la SREPEN (notamment Mr. J.Dupont). Le chantier
démarré en 1995 a été finalisé en 2001 pour être validé en 2002.
La loi Grenelle 1 n° 2009-967 précise que l’Etat s’est fixé pour objectif la mise à jour d’ici
2012 de l’inventaire des ZNIEFF.
Bien que les ZNIEFF ne possèdent pas de valeur juridique ou réglementaire directe, le
droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme imposent aux Plan Locaux
d’Urbanisme

(PLU)

d’intégrer

ces

aspects

environnementaux

et

interdisent

aux

aménagements prévus de détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier à des espèces
animales ou végétales protégées. Par ailleurs leur omission dans une étude d’impact
constitue un motif de refus du projet.
Il est donc nécessaire de veiller à éviter ces zones lors de l'implantation des
projets ou d’intégrer ces sites naturels dans une démarche environnementale
aboutie. Il existe 2 types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type 1 et les ZNIEFF de type 2. Par
ailleurs la DIREN mène des études visant à définir des ZNIEFF en mer. Toutefois ces
ZNIEFF n’en sont actuellement qu’au stade d’inventaire préalable, aucune zone précise
n’est encore définie.



Les ZNIEFF de type 1

Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite,
inférieure aux ZNIEFF de type II. A la Réunion, on compte 236 ZNIEFF de type I dont la
superficie totale est supérieure à celle des ZNIEFF de type II car, contrairement à la
métropole, il existe des zones reliques avec un degré d’anthropisation quasi-nul. 95%
des ZNIEFF de type 1 sont intégrées dans le cœur du PNR et que la totalité des celles-ci
sont intégrées dans les espaces naturels de protection forte du SAR arrêté par la Région
le 4/08/2009.
Elles correspondent donc a priori à des zones de très fort enjeu de préservation
voire de valorisation de milieux naturels et qui abritent le plus souvent des
espèces floristiques ou faunistiques protégées.
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Type d’EnR

Evaluation la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concernée

Les ZNIEFF de type 1 vont faire l’objet d’une modernisation d’ici fin 2011 sur 155 d’entre
elles, pour toutes ou partie hors du Parc National.


Les ZNIEFF de type 2

Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants,
qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être
préservés. Il existe 29 ZNIEFF de type II à la Réunion qui ont déjà fait l’objet d’un travail
de modernisation par la SREPEN. Ce travail a débuté en 2005 et a été validé en mai
2009. La notion d'équilibres généraux n'exclut donc pas qu'une ZNIEFF de type
II fasse l'objet de certains aménagements. Toutefois ces aménagements devront
respecter les caractéristiques fondamentales de la zone quant à la préservation des
grands écosystèmes qu’elle abrite.
Cela ne peut donc concerner que des projets d’envergure réduite, souvent en relation
avec la préservation de la biodiversité et l’environnement en général. L’implantation d’un
projet d’énergie renouvelable d’envergure ne s’envisage donc que s’il

est très

partiellement concerné par une ZNIEFF de type II. Dans tous les cas le secteur concerné
possède une très forte sensibilité du point de vue écologique.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur à très forte sensibilité

Eolien

Secteur à très forte sensibilité

Energie marine

Partie terrestre

Secteur à très forte sensibilité

Partie marine

Non concernée

LES ZONES HUMIDES
Une zone humide se base sur la définition légale mentionnée dans la Loi sur l’eau de
1992 codifiée au Code de l’Environnement (zones humides correspondant à des terrains
exploités ou non, gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon temporaire ou
permanente).
A La Réunion, des zones humides présentant un caractère intéressant au titre de la
biodiversité ont été inventoriées et délimitées. Un premier inventaire a été réalisé en
2003 pour répertorier 27 petites zones humides. Inventaire non exhaustif, il a été
complété en 2009. Ces sites constituent des milieux sensibles à prendre en compte dans
l’aménagement du territoire. Elles ne présentent pas de valeur réglementaire
rédhibitoire. Toutefois, au vu de leur intérêt faunistique et floristique (au-delà
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de leur fonctionnalité physiques et mécaniques essentielles), de leur étendue
généralement très réduite, ces zones doivent être proscrites pour l’implantation
d’infrastructures d’énergies renouvelables.
Sur l’île de la Réunion, il existe plus de 30 zones humides (inventaires DIREN
2003 et 2009).
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concernée

L’AIRE D’ADHESION AU PARC NATIONAL DE LA REUNION (PNR)
Le décret de création du Parc National de la Réunion (n°2007-296) fixe la limite
maximale des territoires des communes ayant vocation à adhérer à la charte du Parc
National. Cette limite correspond au périmètre administratif des Hauts, étendu aux
principales ravines. À l’intérieur de cette limite, chaque commune pourra adhérer à la
Charte. Le Parc National a ainsi vocation à réunir des territoires naturels et ruraux des
« Hauts » autour d’une charte de libre adhésion définissant un projet commun
d’aménagement, de développement durables, de préservation et de valorisation du
patrimoine naturel autour du cœur.
Au sein de cette aire d’adhésion, les projets liés aux énergies renouvelables
peuvent être réalisés sous réserve de la préservation des caractéristiques
paysagères et écologiques du site.
Cela renvoi donc de fait à une analyse de niveaux complémentaires. Par ailleurs, en zone
d’adhésion, tout projet doit faire l’objet d’un avis simple du Parc.
La charte ne sera rédigée et soumise à l’adhésion des communes qu’en 2011 a priori. En
conséquence, il conviendra d’en consulter précisément le contenu pour savoir dans
quelles proportions d’éventuelles contraintes supplémentaires ou affinées y seront
incluses et dans le cadre où la commune concernée par le projet en sera signataire.

Type d’Energie Renouvelable

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur sensible

Eolien

Secteur sensible

Energie marine

Partie terrestre

Secteur sensible

Partie marine

Non concernée
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IV.1.2.2.2. Les outils de maîtrise foncière et de gestion des espaces
naturels
Carte 4 : Espaces de biodiversité à enjeux majeurs au titre des outils de maîtrise foncière et de gestion des espaces
naturels et forestiers

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
Les territoires classés comme Espaces Naturels Sensibles (http://www.conservation-

nature.fr/article3.php?id=126) « doivent être constitués par des zones dont le caractère
naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison
de la pression urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs, soit
en raison d'un intérêt particulier, en égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques
des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent ».
Compétence légale du Conseil Général, la mise en œuvre d'une politique d'Espaces
Naturels Sensibles (ENS) vise à protéger, gérer et ouvrir au public les espaces
naturels présentant une valeur patrimoniale sur le plan écologique ou paysager. Cette
action est financée par la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles.
Le Conseil Général de la Réunion mène cette politique en partenariat avec les communes,
les groupements de communes, l'Etat et les acteurs concernés. Elle s'est traduite par
l'acquisition de terrains (environ 1300 ha), l'aménagement et la gestion de divers sites
(environ 7000 ha) ainsi que l'entretien des sentiers de randonnées. Pour lui permettre
d'assurer la maîtrise foncière des terrains, le Conseil Général de la Réunion a mis en
place avec l'appui des communes concernées, environ 2 500 ha de zone de préemption.
Ces terrains, doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée
par la fragilité du milieu naturel. Ces aménagements doivent toutefois être compatibles
avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels : en conséquence,
seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des
terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques y sont tolérés, et
ce, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
préservation de ces terrains en tant qu'espaces naturels.
L’implantation d’infrastructures

d’énergie renouvelable concernées

par la

présente étude ne correspond donc pas aux objectifs de ces zones qui sont par
conséquent non mobilisables, et ce comme nous l’a par ailleurs confirmé le
Département de la Réunion.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concerné
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LES ESPACES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Le Conservatoire du littoral, membre de l'Union International pour la Conservation de la
Nature (UICN), est un établissement public créé en 1975. Il mène une politique foncière
visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages
maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons côtiers en métropole, dans les
départements d'Outre-Mer, à Mayotte, ainsi que dans les communes riveraines des
estuaires, des deltas et des lacs de plus de 1 000 hectares. Au 1er mars 2010, le domaine
relevant du Conservatoire du littoral est de : 135 000 hectares, soit plus de 1000 km de
rivages, et 600 sites naturels. A la Réunion le Conservatoire du maîtrise 9 sites majeurs
et possède unes stratégie d’acquisition complémentaire à prendre en compte.
De plus la loi "démocratie de proximité" n°2002-276 du 27 février 2002 a consacré un
titre spécifique au Conservatoire du littoral. Les articles de loi ont organisé la mission de
propriétaire et a consolidé le partenariat établi avec les collectivités territoriales. Cette loi
a ainsi facilité l’intervention du Conservatoire du Littoral sur le domaine public maritime,
notamment sur les zones limitrophes de ses propres terrains dans un objectif affiché de
«gestion intégrée des zones côtières». En pratique, le Conservatoire du Littoral peut agir
sur l'estran, sur les zones de falaises, sur les plages et dans les mangroves lorsque la
continuité écologique entre les terrains du Conservatoire et le domaine public maritime
sera affirmée. L'Etat pourra attribuer au conservatoire, pour une durée pouvant aller
jusqu'à trente ans, des portions de son domaine ou les lui affecter définitivement.
Le Conservatoire du Littoral acquiert des terrains fragiles ou menacés à l'amiable, par
préemption, ou exceptionnellement par expropriation. Des biens peuvent également lui
être donnés ou légués. Après avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, il
confie la gestion des terrains aux communes, à d'autres collectivités locales, à des
associations, pour qu'ils en assurent la gestion dans le respect des orientations arrêtées.
Avec l'aide de spécialistes, il détermine la manière dont doivent être aménagés et gérés
les sites qu'il a acquis pour que la nature y soit aussi belle et riche que possible et définit
les utilisations, notamment agricoles et de loisirs compatibles avec ces objectifs.
Aujourd’hui la réalisation de projets photovoltaïques, éoliens ou ceux liés aux
énergies marines concernés par la présente étude ne font pas partie ni des
objectifs ni des prérogatives assignés au conservatoire du littoral et aux
gestionnaires de ses espaces. Il faut par ailleurs noter que les espaces du
Conservatoire du littoral sont souvent voire systématiquement l’objet de protections
spatiales au titre de la planification et de l’aménagement du territoire qui sont
complémentaires et qui interdisent de fait ce type d’aménagement.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Interdiction d’implantation
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IV.1.2.2.3. Les espaces de biodiversité bénéficiant d’une protection
réglementaire
Carte 5 : Espaces de biodiversité à enjeux majeurs au titre des outils de protection des espaces naturels et forestiers

Approuvé par des décisions à minima préfectorales, ces espaces possèdent un règlement
strict qui érige en principe l’interdiction formelle de travaux d’aménagement.
La plupart du temps, il est aussi prévu par les texte que des dérogations puissent être
étudiées par les instances scientifiques et gestionnaires des espaces concernés, ou
autorité de tutelle. Mais pour envisager l’éventualité d’une faisabilité il est nécessaire de
monter un dossier spécifique qui très souvent nécessitent la définition d’un programme
de compensation solide aux impacts induits par le projet soumis, sans garantie de
résultats et indépendamment des autres procédures éventuelles (espèces protégées,
défrichements, …).

LE CŒUR DU PARC NATIONAL DE LA REUNION (PNR)
Le Parc National de la Réunion a été créé par le décret ministériel n° 2007-296 du 5 mars
2007. Les espaces, classés en tant que Parc National, comprennent : « tout ou partie du
territoire d’une ou plusieurs communes dont la conservation de la faune, de la flore, du
sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, du milieu naturel, présentent
un intérêt spécial ».
La principale mission du Parc consiste notamment à garantir la conservation de la nature
et des paysages dans son cœur, dans le respect des équilibres écologiques et de la
biodiversité.
Le Parc National comprend un cœur protégé d’une superficie de 105 000 ha, aux limites
fixées par le décret de création, et une aire d’adhésion évolutive qui sera définie tous les
dix ans lors de la révision de la charte du Parc. L’aire d’adhésion rassemble les espaces
que les communes ont considérés comme essentiels pour permettre la préservation du
cœur et pouvant bénéficier par sa valorisation, de retombées économiques et sociales, et
pour lesquels elles adhèrent à un projet commun. Il est à noter qu’actuellement la
première charte du Parc est en cours d’élaboration et devrait voir le jour en
2011. Cette future charte devrait donner des indications et préconisations concernant les
projets d’énergie au sein du Parc de la Réunion (sujet traité par le groupe de travail
« infrastructure » de la charte).
Le cœur du Parc National couvre 40% de la surface de l’île de la Réunion. Il comprend
des espaces à vocation naturelle, les îlets habités de Mafate et des Trois-Salazes ainsi
que quelques enclaves cultivés. Ces espaces sont destinés à être protégés par le Parc
dans la durée. Ainsi, il apporte une gestion et des moyens adaptés et un mode de gestion
collectif pour une protection active. Il englobe les Réserves Naturelles préexistantes
(Roche-Ecrite et Mare-Longue) et l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) du
Piton des Neiges destiné à la protection du Pétrel de Barau (Pterodroma baraui).

DIREN Réunion – Étude des sensibilités écologiques et paysagères à l’implantation d’infrastructures d’énergie
renouvelable – Ile de la Réunion - Juillet 2010.

51

Selon l’article L. 331-15-1 du Code de l’environnement, lorsque le cœur du Parc National
représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale
prévue à l'article L. 331-4 de ce même code peut notamment être accordée pour :


Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et
en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à
usage touristique ;



Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des
contraintes

techniques

ou

topographiques

rendent

techniquement

ou

financièrement inacceptable une autre localisation.
Cette autorisation spéciale est délivrée par le bureau du conseil d’administration du Parc
national et peut selon l’ampleur des projets faire l’objet d’une présentation et d’un débat
préalable en conseil d’administration du parc. Ce dossier doit comporter un descriptif du
projet ainsi qu’une étude d’impact.
Les projets éoliens, photovoltaïques ou ceux liés à l’énergie marine ne rentrent
pas dans ce cadre.
Dans le cœur du Parc National de la Réunion, seuls peuvent être autorisés les
équipements photovoltaïques individuels destinés à l’alimentation électrique du cœur
habité de Mafate et dans des proportions qui n’ont rien à voir avec l’ampleur des projets
à l’étude.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concerné

LES RESERVES NATURELLES NATIONALES (RNN)
Les espaces classés en Réserve Naturelle Nationale, par décret, sont définis aux articles
L 332-1 à 332-27 du Code de l’environnement. Selon l’article L 332-1 de ce même Code,
les Réserves Naturelles Nationales sont définis comme étant « tout ou partie du territoire
d’une ou plusieurs communes, dont la conservation de la faune, flore, du sol, des eaux,
des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel qui présente
une importance particulière, ou qu’il est nécessaire de soustraire à toute intervention
artificielle qui serait susceptible de les dégrader ».
Les actions susceptibles de nuire au développement de la flore et de la faune ou
d’entraîner une dégradation des biotopes et milieu naturel peuvent être réglementées ou
interdites.
Sur l’île de Réunion il existe 2 Réserves Naturelles Nationales :


la Réserve Naturelle Marine (RNM), crée par le décret n° 2007-236 datant du 21
février 2007 d’une superficie de 3 500 ha. Selon l’article 17 du décret portant

DIREN Réunion – Étude des sensibilités écologiques et paysagères à l’implantation d’infrastructures d’énergie
renouvelable – Ile de la Réunion - Juillet 2010.

52

création à la réserve, « les travaux publics ou privés modifiant l'état ou
l'aspect de la réserve sont interdits »;
 la Réserve Naturelle de l’Etang de Saint-Paul, créée par le décret n° 2008-4
datant du 02 janvier 2008, d’une superficie de 450,89 ha. Elle a pour mission de
préserver la plus importante zone humide présente à La Réunion. Selon l’article
9 du décret portant création à la réserve, « les travaux publics ou privés
modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits ».


A ce titre, les projets éoliens, photovoltaïques, ou ceux liés à l’énergie
marine sont interdits dans les Réserves Naturelles Nationales dont la
protection témoigne par ailleurs d’une richesse écologique rédhibitoire à tout
projet d’envergure comme étudié dans la présente étude.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Interdiction d’implantation

LES RESERVES NATURELLES REGIONALES (RNR)
Les Réserves Naturelles Régionales ou réserves naturelles volontaires sont des espaces
de protection réglementaire comprenant « tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs
communes, dont la conservation de la faune, de la flore, du patrimoine géologique ou
paléontologique ou en général, du milieu naturel qui présente une importance
particulière ».
A la Réunion, une Réserve Naturelle volontaire Régionale existe et correspond à
l’étang de Bois Rouge. Cette réserve a été instaurée par arrêté préfectoral du 04
décembre 1992 et dont la gestion est assurée par le Conseil Régional. Le classement en
Réserve Naturelle Régionale de l’étang de Bois Rouge permet de protéger ce plan d’eau
côtier, qui présente de nombreuses espèces remarquables aussi bien végétales
qu’animales. Elle correspond également à la ZNIEFF de type I de « l’étang de Bois
Rouge » (n°0007-0001).
A ce titre, les projets éoliens, photovoltaïques, ou ceux liés aux énergies
marines visés à la présente étude, ne correspondent pas aux objectifs de
protection et de conservation de l’Etang de Bois Rouge.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concernée
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LES RESERVES BIOLOGIQUES
Ces réserves, prises par arrêté ministériel, s’appliquent aux forêts relevant du régime
forestier et gérées à ce titre par l'Office National des Forêts (ONF). Il est possible de
distinguer les réserves domaniales (domaine forestier de l’état) et les réserves
biologiques forestières (autres forêts relevant du régime forestier : communal,
départemental…).
La mise en réserve correspond à des sites naturels dont la conservation de la faune, de la
flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du
milieu naturel présente une importance particulière, ou qu'il est nécessaire de soustraire
à toute intervention artificielle qui serait susceptible de les dégrader.
Il existe 2 types de réserve :


Réserve Biologique Dirigée (RBD) : les actes de gestion sont subordonnés à
l'objectif de conservation des habitats ou espèces ayant motivé la création de la
réserve. L’objectif est de protéger et assurer la gestion conservatoire d'habitats
naturels particulièrement intéressants ou rares, d'espèces rares ou menacées de
la faune et de la flore, voire d'autres ressources du milieu naturel (gisements de
minéraux, etc.).



Réserve Biologique Intégrale (RBI): les opérations sylvicoles sont exclues,
sauf cas particulier d'élimination d'essences exotiques ou de sécurisation
d'itinéraires longeant ou traversant la réserve. Il s’agit de laisser libre cours à la
dynamique spontanée des habitats, aux fins d'étude et de connaissance des
processus impliqués, ainsi que de

conservation ou développement de la

biodiversité associée.
A la Réunion on compte 11 réserves biologiques dont 6 RBD et 5 RBI et 1 RB (Bébour et
les Makes étant pour moitié intégrale et dirigée) pour une superficie totale de 33 474 ha.
Les statuts de ces réserves assurent une protection intégrale ou une gestion
dirigée de milieux forestiers ou associés (pelouses, landes, milieux humides…), dans le
cadre d'une logique de réseau national.
A ce titre, les projets éoliens, photovoltaïques ou ceux liés aux énergies marines
visés à la présente étude, ne correspondent pas aux objectifs de protection et
de conservation de ces réserves.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concernée
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LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB)
Cet outil de protection réglementaire s’applique dans les cas où les milieux naturels sont
peu exploités par l’homme et abritent des espèces faunistiques non domestiques et/ou
floristiques non cultivées protégées au titre des articles L 411-1 et L 411-2 du Code de
l’environnement.
Les deux principales vocations des APPB sont :


la prévention de la disparition d’espèces protégées par la mise en place de
mesures

de

conservation

des

biotopes

nécessaires

à

leur

alimentation,

reproduction, repos ou survie;


l’interdiction de toute action portant atteinte de manière indirecte à l’équilibre
biologique de milieux.

Ainsi, 3 APPB sont en vigueur actuellement sur l’île de la Réunion :


Arrêté Préfectorale de Protection de Biotope (APPB) du Piton des Neiges, zone de
protection des biotopes et de passage du Pétrel de Barau (Pterodroma baraui) sur
le Piton des Neiges et le Grand Bénare ;



Arrêté Préfectorale de Protection de Biotope (APPB) de Petite Ile qui a pour
objectif de protéger des colonies d’oiseaux marins dont le Macouas (Anous
stolidus) et le Puffin du Pacifique (Puffinus Pacificus);



Arrêté Préfectorale de Protection de Biotope (APPB) du Bras de la Plaine qui a
pour objectif de protéger les colonies de Petrel noir de Bourbon (Pseudobulweria
aterrima). Cette zone protégée se veut être la continuité du cœur du Parc National
de La Réunion pour que le territoire passé, présent et futur de cet oiseau
extrêmement menacé, bénéficie d'un dispositif de protection dans la perspective
future d'une recolonisation progressive de son habitat.

Par ailleurs, il est à noter que deux APPB sont actuellement en projet : celui de la marine
de Vincendo et celui de la pandanaie des Hauts de l’Est.
A ce titre, les projets éoliens, photovoltaïques, ou ceux liés aux énergies
marines visés à la présente étude, ne correspondent pas aux objectifs de
protection et de conservation de ces espaces.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concernée

DIREN Réunion – Étude des sensibilités écologiques et paysagères à l’implantation d’infrastructures d’énergie
renouvelable – Ile de la Réunion - Juillet 2010.

55

LES ESPACES SOUMIS AU REGIME FORESTIER
L’ONF gère 100,3 ha de forêts publiques à La Réunion, soit 40% de la superficie de l’île.
Ce domaine est constitué de :


Forêts départemento-domaniales,



Forêts domaniales,



Forêts départementales,



Etablissements publics,



Forêts régionales,



Forêts communales,

Les zones soumises au régime forestier sont inaliénables et imprescriptibles.
A ce titre, les projets éoliens, photovoltaïques ou ceux liés aux énergies marines
visés à la présente étude, ne correspondent pas aux objectifs de protection et
de conservation des espaces soumis au régime forestier.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concernée
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IV.1.3. S YNTHESE DES SENSIBILITES D’ IMPLANTATION AU TITRE DE LA
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Carte 6 : Synthèse des sensibilités écologiques à l’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque
Carte 7 : Synthèse des sensibilités écologiques à l’implantation de centrales de production d’énergie éolienne
Carte 8 : Synthèse des sensibilités écologiques à l’implantation de centrales de production d’énergie marine
Filière EnR
Les outils de délimitation et
de protection des habitats

PV

Eolien

Recommandations
spécifiques/Observation

EmR
PT

PM

L’analyse à dire d’expert
L’impact sur les espèces
protégées doit être
rédhibitoire. Comme il s’agit la
plupart du temps d’enjeux
ponctuels, les projets ont
cependant souvent les
moyens de s’adapter pour
éviter les enjeux

Faune protégée
Flore protégée

Corridors écologiques et habitats
remarquables ou faiblement
dégradés

Lorsque ces espaces ne sont
pas encore protégés ils
restent très sensibles et
doivent être finement étudiés

Nature ordinaire

La nature ordinaire n’exclue
pas : la découverte d’enjeux
ponctuels rédhibitoires (sp
protégée) ou des
fonctionnalités écologiques
pouvant relever le niveau de
sensibilité.
Les documents de porter à connaissance et d’inventaire

ZNIEFF de type 2

ZNIEFF

ZNIEFF de type 1

Tout projet doit faire l’objet
d’un dossier comportant une
analyse détaillée du milieu, de
l’impact du projet sur le milieu
naturel et des mesures
associées. Rédhibitoire dès
lors que les grands équilibres
seraient modifiés ou que le
projet serait intégralement en
ZNIEFF II.
Interdiction – Modernisation
prévue pour 2011

Les zones humides

Interdiction

L’aire d’adhésion au PNR

Les projets situés dans l’aire
d’adhésion doivent faire l’objet
d’un avis simple du Parc. La
Charte ne sera définie et
validée qu’en 2011 a priori

Les outils de maîtrise foncière et de gestion des espaces naturels
Les ENS

Interdiction

Les espaces du Conservatoire du
Littoral

Interdiction

Les espaces bénéficiant d’une protection réglementaire
Le cœur du PNR

Interdiction
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Les réserves naturelles nationales

Interdiction

Reserve naturelle régionale

Interdiction

Réserve Biologique Dirigée et
Intégrale

Interdiction

APPB

Interdiction

Les espaces soumis au régime
forestier

Interdiction

PV : Photovoltaïque / EmR : Energie marine Renouvelable/PM : Partie marine/PT : Partie terrestre.
Légende :
Interdiction d’implantation
Secteur à très forte sensibilité
Secteur sensible
Non concerné
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IV.2. IDENTIFICATION DES SENSIBILITES D’IMPLANTATION AU
TITRE DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE
Il n’existe que peu d’éléments de protection réglementaire purs concernant le paysage
comme c’est le cas par exemple sur la thématique biodiversité. Il y en a davantage
s’agissant du patrimoine bien que cela reste également relativement limité. En
conséquence, la part du dire d’expert prend une proportion déterminante dans l’analyse
des sensibilités paysagères et patrimoniales des projets d’énergie renouvelable à l’étude.
Dans ce contexte, il est déterminant que dans tous les cas, l’analyse des projets se cale
sur des compétences spécifiques dans le domaine d’une part, et qu’elle fasse l’objet
d’une concertation spécifique avec les acteurs de la thématique d’autre part. Signalons
enfin deux aspects importants que sont : les travaux en cours dont l’atlas des paysages
de la Réunion et qui incluront des volets spécifiques, et le fait que la partie
recommandation de la présente étude illustre de nombreuses situations concrètes qui
guident la prise en compte optimale de cette thématique dans les projets visés.

IV.2.1. L ES ELEMENTS REMARQUABLES DES PAYSAGES REUNIONNAIS
Carte 9 : Espaces et sites paysagers à enjeux majeurs à dire d’expert
Carte 10 : Sensibilités liées à la topographie et contraintes techniques et paysagères associées

Malgré sa taille réduite, l’ile de la Réunion possède des paysages très diversifiés et
grandioses. En effet, la morphologie des côtes, la diversité des reliefs, l’occupation
humaine, les différents types de végétation conduisent à une variété et une ampleur
exceptionnelle des paysages.

STRUCTURATION ET SENSIBILITES GENERALES DES GRANDS PAYSAGES REUNIONNAIS
Selon l’Atlas des paysages en cours d’élaboration par la DIREN, il est possible de
distinguer deux grands ensembles de paysage :


Les paysages de la Réunion intérieure. Il s’agit de la Réunion des montagnes, des
pics et des mornes, des « plaines » d'altitude, des cirques d'effondrement, du
volcan actif ;



Les paysages des pentes extérieures de la Réunion qui s'ouvrent physiquement
sur l'océan. Il s’agit de La Réunion des planèzes et des plaines littorales

Chacun de ces deux grands ensembles est composé de 17 paysages distincts, ou unités
paysagères.
Les paysages des pentes extérieures de la Réunion se composent des 10 unités
paysagères suivantes :


Unité 1 – Les pentes de Saint-Denis



Unité 2 – Les pentes du Nord-est



Unité 3 – Les pentes de Saint Benoit
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Unité 4 – Les pentes de Sainte Rose et Saint-Philippe



Unité 5 – Les pentes du Sud



Unité 6 – Les pentes du Tampon



Unité 7 – Les pentes de Saint-Louis



Unité 8 – Les pentes de l’Ouest



Unité 9 – Les pentes de Saint-Paul/Le Port/ La Possession



Unité 10 - Les pentes de la Montagne

Globalement ces unités présentent une structuration verticale composée d’une première
bande, ou pente extérieure littorales, marquée par une alternance d’urbanisation
dense, diffuse, de coupures et de zones naturelles liées aux falaises, ravines et plages,
jusqu’à 50 à 100 m d’altitude environ. L’urbanisation s’étire ensuite globalement
jusqu'à environ 800 m d’altitude (hors plaine et grand massif tel que le volcan). Les
mi-pentes concernées, ou pentes extérieures intermédiaires, offrent alors un
paysage semi-ouvert principalement cultivé en canne à sucre dans les secteurs péri
urbains. Ils sont donc majoritairement agricoles ou en friche dans ces espaces, ponctués
de massifs pseudo forestiers isolés ou accompagnant les coulées transversales des
ravines principales qui sont protégées contre les défrichements.
Plus en altitude, les paysages se ferment pour devenir forestiers puis de plus en plus
dégagés au dessus de 1800 m d’altitude jusqu’aux plus hauts sommets, où l’on retrouve
les formations éricoïdes basses et les ambiances minérales de très haute altitude.
Les panoramas y sont exceptionnels et font partie des points dits de basculement
évoqués ci après. Ces unités sont entrecoupées d’une multitude de ravines comme
autant de fenêtres vers les paysages intérieurs de la Réunion ou à contrario s’ouvrant
vers la mer.
Les paysages de la Réunion intérieure se composent des 7 unités paysagères suivantes :


Unité 11 – Le cirque de Salazie



Unité 12 – Le cirque de Mafate



Unité 13 – Le cirque de Cilaos



Unité 14 – Les forêts de Bébour-Bélouve



Unité 15 – Le massif du volcan



Unité 16 – La plaine des Cafres



Unité 17 – La plaine de Palmistes

Au delà de leur intérêt paysager, les espaces et habitats de la Réunion intérieure
présentent un intérêt fort au titre de la biodiversité, reconnu dans de nombreux
documents à portée réglementaire ou d’inventaire tel que le Parc National de la Réunion,
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, ZNIEFF, proposition de classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO…). Ces espaces interdisent donc, pour la plupart,
l’implantation de projets liés à l’exploitation des énergies renouvelables étudiés
dans ce rapport.
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L’Atlas des paysages étant en cours de réalisation (il ne sera achevé et validé qu’en
2011), il convient d’attendre l’issue de sa réalisation avant de pouvoir préciser de façon
validée et concertée, par unité paysagère, les sensibilités relatives à chacune des filières
étudiées dans le cadre de cette étude en dehors des zones centrales.
Au sein des paysages des « pentes extérieures » donc le développement de ces énergies
doit cependant faire l’objet d’une intégration paysagère optimum tenant compte des
principales caractéristiques et nuances de l’unité paysagère dans laquelle le projet
s’inscrit.
En effet, ces différentes unités de « pentes extérieures » présentent en leur sein
des nuances qui doivent permettre de différencier des niveaux de sensibilités
paysagères importantes, potentiellement rédhibitoires à l’implantation des énergies
renouvelables au sens des projets à l’étude.
Les hauts de façon générale sont par ailleurs couverts par des protections relatives à la
biodiversité et qui interdisent ce genre de projets. On peut donc objectivement extrapoler
que les limites d’espaces de cœur de Parc National, forestiers et ZNIEFF interdisent ou
sont de très forte sensibilité paysagère pour ces dernières.
Sur le littoral, des espaces sont également souvent protégés au titre de la biodiversité
et doivent donc aussi être épargnés par ce type de projets dans une approche paysagère.
Reste

les

zones

non

couvertes

par

des

protections

de

biodiversité

et

intermédiaires entre hauts et littoral, en privilégiant toutefois les espaces urbanisés, les
toitures….
D’une manière générale les infrastructures doivent s’intégrer au mieux dans le paysage :
il ne s’agit pas tant de réduire ou de masquer la visibilité des infrastructures que de les
faire participer au paysage en tant que tel, via leur forme, les couleurs, la topographie. ..
etc.
Concernant la filière photovoltaïque, l’implantation de ces structures devra se faire
préférentiellement en continuité des espaces urbains et industriels au sens large. Les
centrales devront s’implanter de façon à limiter les effets belvédères et ce, en particulier
dans les secteurs de planèze. Le critère topographique entre donc en jeu et est de
toute façon aussi une contrainte pour l’implantation technique de ce type de projet,
davantage que pour l’éolien par exemple. Plus la topographie est marquée et le projet
d’envergure, plus les contraintes techniques d’implantation seront importantes et surtout
l’impact paysager sera fort et perceptible de loin.
Au sein des grands paysages, notamment agricoles, l’impact paysager des infrastructures
photovoltaïques aura tendance à être plus important que pour les autres filières à l’étude
par des effets d’importants plaquages au sol et en l’absence de mesures adaptées. La
sensibilité y est donc supérieure.
Concernant l’implantation d’éoliennes, la question de l’intégration se pose à la fois en
termes de rapport d’échelle (entre site et éolienne) et de seuil critique (en nombre
d’éoliennes) au-delà duquel le site ne peut plus les « absorber » sans se dénaturer. Il
convient d’adapter la situation des parcs éoliens au sein d’un paysage suffisamment
vaste de façon à ce que la structure des éoliennes ne forme d’effet de masque dans le
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grand paysage. Par ailleurs, il convient de ne pas multiplier le nombre de parcs éoliens
qui pourrait, en vue latérale, donner l’impression d’un seul et même parc. De plus, si les
éoliennes s’insèrent davantage dans des grands ensembles paysagers continus que le
photovoltaïque, elles ne peuvent être intégrées avec des mesures d’accompagnement de
la même manière et posent d’autres problèmes comme une visibilité nocturne
incontournable liée à la signalisation réglementaire pour la circulation aérienne. Elles
souffrent cependant également moins de la topographie et sont davantage sensibles en
tant qu’éléments ponctuels et filiformes, aux logiques d’implantation par rapport aux
grands axes de perception et de lecture du paysage.
S’agissant des énergies marines, le retour d’expérience est nul à ce jour à la Réunion.
Aucune structure n’ayant pour l’instant été mise en œuvre d’un point de vue
opérationnel. Pour autant, il est possible d’appréhender un certain nombre de sensibilités
qui découlent des principales caractéristiques connues des technologies actuellement à
l’étude et de leur incidences prévisibles purement logiques.
Ainsi, plus les infrastructures sont émergentes à la surface, colorées en contraste avec
l‘océan, proche du rivage, en secteurs urbanisés de planèze, plus elles seront visibles et
donc impactantes dans le paysage. A noter aussi que pour des questions de navigation,
maritime, ces infrastructures doivent également être signalisées avec des impacts visuels
potentiellement forts directement liés aux nécessités et à l’amplitude du projet. Enfin, les
structures à terre sont dans une moindre mesure soumises aux impacts paysagers. Mais
les sensibilités seront plus ou moins marquées en fonction de la nature littorale
concernée : côte rocheuse ou sableuse à faibles reliefs, présence de végétation littorale
d’envergure ou non, secteur urbanisé, …
Enfin, l’analyse de la sensibilité paysagère doit aussi tenir compte des effets cumulés.
A ce titre, et en l’absence de liste et de cartographie à jour disponible des projets
d’infrastructures d’ENR réalisés ou en voie de l’être même si des listes existent,
l’information ne peut être illustrée bien qu’elles doivent l’être de manière systématique
en cas de présence avérée de deux infrastructures dans un cône de visibilité étudié.
Cette approche est également abordée au titre de la co visibilité avec les Monuments
historiques.

LES POINTS PAYSAGERS PARTICULIERS LES PLUS SENSIBLES DE LA REUNION
En raison de son relief et du fort contraste qu’il existe entre ses paysages intérieurs et
extérieurs, la Réunion offre des points de basculement spectaculaires entre ces deux
paysages, et dont le plus emblématique est probablement le Maïdo, qui offre à la fois un
point de vue saisissant sur Mafate et sur les pentes extérieures de l’Ouest. Parmi les
autres points de basculement majeurs on peut également citer :
 le Grand Bénare (basculement sur Mafate et Cilaos) ;
 la fenêtre des Makes (basculement sur Cilaos) ;
 le Dimitile (basculement sur Cilaos) ;
 Bois Court (basculement sur le Bras de la Plaine et Grand-Bassin) ;
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 Notre-Dame de la Paix (basculement sur Rivière des Remparts) ;
 Plaine des Lianes (basculement sur Bélouve et le Trou de Fer) ;
 Plaine des Fougères, piton Bé Massoune (basculement sur Salazie) ;
 Plaine des Chicots, la Roche Ecrite (basculement sur Salazie et Mafate) ;
 Plaine d’Affouches (basculement sur Mafate) ;
 Dos d’Ane, Cap Noir (basculement sur Mafate).
A noter aussi que dans les points particuliers les plus sensibles de la Réunion figurent les
ravines pour celles qui sont les plus marquées et de grande amplitude en particulier, et
qui constituent des sites de sensibilités très fortes du point de vue paysager.
Au delà de ces points particuliers, il existe sur l’ile une multitude de promenades
offrant des de points de vue et des sites de pique-nique très appréciés des
Réunionnais et dont l’intégrité paysagère doit être conservée et valorisée. On citera
notamment : Piton Bois de Nèfles (hauts de Saint-Denis), sentier de Bon Accueil et parc
des Platanes (hauts de Saint-Louis), Domaine du Relais (hauts de Petite Ile), Piton de
l'Entonnoir (hauts de Saint-Joseph, Petit Serré, belvédère de l'Eden (Bras-Panon), massif
du Libéria (Bras-Panon), site du Dioré (hauts de Saint-André), Roche Merveilleuse
(Cilaos), Cap Anglais (Salazie), Notre-Dame de la Paix (Le Tampon), Grand-Etang (SaintBenoît), Piton l’Echo (Saint-Benoît), pour ne citer qu’eux…
Il faut également citer ici tous les points de vue associés aux sentiers de grande
randonnée gérés par l’ONF, organisme qui mène des schémas d’interprétation et de
valorisation qui doivent être consultés dans des approches à échelle de projet sur des
secteurs sensibles de ce point de vue.
Il existe encore, du fait de la topographie particulière de l’le, bon nombre de points de
vue à pique-nique ou belvédères liés aux routes nationales, départementales, aux
grands

projets

d’aménagement

structurants

(de

transport,

d’irrigation,

d’urbanisation, …) qu’il faut prendre en compte dans les études paysagères à conduire.
Concernant les sites littoraux les plages présentent évidemment un intérêt paysager
marqué, mais aussi les zones à falaises littorales et criques ponctuelles qu’elles peuvent
accueillir telles que l’Anse des Cascades, la pointe de la Table, le puits Arabe, le Cap
Méchant, Grande Anse, les Souffleurs, la Pointe de Trois Bassins, la Pointe au Sel, des
Châteaux, le Cap Lahoussaye, le Phare de Sainte-Suzanne, le Barachois de Saint-Denis,
la Caverne à Saint-Leu, le bassin Bleu et le bassin Sardine à l'Etang-Salé-les-Bains, la
marine de Langevin, …

LES SENSIBILITES DE PAYSAGE DEPUIS LA MER
La sensibilité des paysages réunionnais doit également s’apprécier depuis la mer. En effet
depuis quelques années la façade océanique de l’ile connaît une attractivité croissante
pour les activités de loisirs et de tourisme qui s’y sont ainsi développées (plaisance,
balade en bateau, kayak de mer, plongées, kite-surf, surf, …).
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Ces activités plus particulièrement présentes à l’Ouest et au Sud de l’ile font
que les cônes de visibilité de ce secteur depuis la mer sont particulièrement
sensibles et doivent faire l’objet d’une préservation maximale.
Mais les activités liées à la mer ne sont pas toutes nouvelles et sont pour certaines
indispensables. Il s’agit donc également de la pêche professionnelle mais aussi de la
navigation au sens large, marchande ou non et qui amènent des fréquentations sur
potentiellement l’ensemble de l’île et des cônes de visibilités généralisés à
l’ensemble de l’île.

Vue d’une centrale photovoltaïque depuis la mer sur la commune de Sainte-Rose (source : DIREN Réunion)

Cet aspect d’approche paysagère depuis la mer a quasiment systématiquement été sous
étudié aujourd’hui, et ce pour l’ensemble des projets d’aménagement, alors que la
configuration de l’île, volcan au relief très marqué et concentré révélant des pentes
extérieures très prononcées, expose une grande partie du paysage aux vues depuis la
mer. C’est pourquoi il fait d’ailleurs également l’objet d’une analyse spécifique dans le
cadre de l’atlas des paysages en cours de réalisation et qu’il faudra donc intégrer.

A l’échelle stratégique globale donc, et dans le cadre d’une approche à dire
d’expert, les sensibilités paysagères à l’implantation des énergies renouvelables à
l’étude sont potentiellement marquées voire très fortes et ce bien que le caractère
subjectif soit souvent prégnant en terme de paysage.
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IV.2.2. L ES SITES ET PAYSAGES BENEFICIANT D’ UNE PROTECTION
REGLEMENTAIRE
Carte 11 : Espaces et sites paysagers à enjeux majeurs au titre des outils de protection

LES SITES INSCRITS ET CLASSES
Les sites classés et inscrits définis aux articles L 341-1 à L 341-22 du Code de
l’environnement visent à préserver des espaces du territoire français qui présentent un
intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou
légendaire (loi du 02 mai 1930). Les effets réglementaires sont différents suivant que le
site est classé ou inscrit. Il s’agit ici d’aborder ces classements du point de vue des
sensibilités paysagères suite à l’approche biodiversité qui peut aussi entrer en ligne de
compte pour ce type de protection territoriale.


Les sites classés

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état
du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à
la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis
qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutives du site.
Dans un site classé, la conservation est la règle et la modification l’exception :
seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration,
mise en valeur …). Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site
classé sont soumis à autorisation spéciale, à l’exception des travaux d’entretien normal
des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux.
A ce titre, les projets éoliens, photovoltaïques, ou ceux liés aux énergies
marines entrant dans le champ de la présente étude, ne correspondent pas aux
objectifs de protection et de conservation de ces espaces.
Sur l’île de la Réunion on compte 5 sites classés : La Grotte des premiers français, la
Ravine Bernica, la Pointe au sel, le Voile de la Mariée et la Rivière des Roches.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine



Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concernée

Les sites inscrits

L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de
protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4
mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site.
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction
et les autres travaux, et un avis conforme sur les projets de démolition.
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Ceux-ci n'ont en principe pas vocation à accueillir des projets comme l’éolien, le
photovoltaïque ou les énergies marines, notamment ceux qui entrent dans le
champ

de

la

présente

étude.

Toutefois,

les

implantations

peuvent

y

être

exceptionnellement acceptées après avis de la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites et sous réserve de vérification des impacts et de la mise en
place de dispositions appropriées, ce qui a priori correspondrait davantage à des projets
d’envergures moins importante.
Sur l’île de la Réunion on compte 2 sites inscrits : la Ravine Saint-Gilles et Mare à Poule
d’eau.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur à très forte sensibilité

Eolien

Secteur à très forte sensibilité

Energie marine

Partie terrestre

Secteur à très forte sensibilité

Partie marine

Non concernée

La DIREN Réunion lance une consultation pour le bilan et la stratégie prospective en
termes de sites inscrits et classés à la Réunion, conformément aux exigences de la
réglementation, dont les résultats devraient être disponibles d’ici le second semestre
2011. Cette étude a pour vocation de définir de potentiels sites complémentaires qui
devront dès lors être pris en compte dans les analyses écologiques et paysagères
correspondantes de projets d’aménagement dans ou à proximité directe de ces sites.

LES PERIMETRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Les articles L. 621-1 et suivant du Code du patrimoine réglementent la protection des
édifices patrimoniaux. L’inscription ou le classement d’un édifice se traduit notamment
par une servitude de protection d’un rayon minimum de 500 m autour de l’édifice. Dans
ce périmètre, les travaux ne doivent pas altérer la visibilité de l'édifice et sont soumis à
l’avis de l'Architecte des Bâtiments de France. En outre, au-delà de ces périmètres de
protection, il faut veiller à ce que les projets n'altèrent pas la visibilité des sites et
monuments.
Au sein d’un périmètre de protection d’un monument historique la réalisation
d’éolienne en particulier est compromise en raison de leur hauteur et donc de leur
visibilité quasi obligatoire dans le périmètre considéré.
En revanche, en ce qui concerne les installations photovoltaïques et énergies
marines, celles-ci peuvent être envisagées sous réserve d’une intégration
paysagère de qualité et la réalisation d’une analyse paysagère démontrant
qu’aucune covisibilité n’existe entre l’installation et le monument historique.
Par ailleurs et dans tous les cas au sein de ce périmètre, les projets devront faire
l’objet d’un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
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Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur à très forte sensibilité

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Secteur à très forte sensibilité

Partie marine

Secteur à très forte sensibilité

Ce point permet d’aborder la nécessité de traiter de la question de covisibilités entre
projets d’énergies renouvelables dès lors que ceux –ci se situent dans des aires d’étude
qui se chevaucheraient dans le domaine.
Le principe n’a pas de fondement réglementaire à part s’il est motivé par l’avis d’un
service instructeur au cours des procédures relatives aux projets. En effet, il est
déterminant, pour des projets d’ampleur à forte sensibilité paysagère, d’étudier l’effet
éventuel de cumul d’impact paysager dès lors qu’ils se situent dans une aire de
covisibilité potentielle.

Il faut signaler enfin qu’il existe d’autres édifices reconnus pour leur importance
culturelle ou touristique qui peuvent être inventoriés dans les secteurs d’étude des
projets. Ils ne bénéficient pas d’une protection réglementaire mais sont recensés
par le Ministère de la culture (Base de donnée « Mérimée ») et doivent être a
minima identifié si ce n’est pris en compte dans les études.

IV.2.3. P ROPOSITION DE CLASSEMENT DES H AUTS DE LA R EUNION AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L ’U NESCO
La Réunion a entamé une démarche pour classer une partie de son territoire au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Cette candidature porte sur les « Pitons, cirques et
remparts de l’île de La Réunion » où une proposition sera faite à l’UNESCO en 2010 (cf.
Dossier de candidature au patrimoine mondial de l’Unesco Pitons, cirques et remparts de
l’île de La Réunion - Janvier 2008). Cette approche se base notamment sur les valeurs
écologiques, paysagères et culturelles des secteurs proposés. Concernant les critères
d’éligibilités le dossier met en avant :
 VII - Représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une
beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles.
 VIII - Etre des exemples éminemment représentatifs des grands stades de
l’histoire de la terre y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques
en

cours

dans

le

développement

des

formes

terrestres

ou

d’éléments

géomorphologiques ou physiographiques ayant une grande signification.
 IX - Etre des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et
biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et
communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers, marins.
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 X - Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants
pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent
des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de
vue de la science ou de la conservation.
Dans ce contexte, l’implantation d’un projet EnR doit ne doit pas remettre en cause les
conditions d’acceptabilité du dossier au patrimoine mondial.
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IV.2.4. S YNTHESE DES SENSIBILITES D’ IMPLANTATION AU TITRE DES
PAYSAGES
Carte 12 : Synthèse des sensibilités paysagères à l’implantation de centrales de production d’énergie
photovoltaïque
Carte 13 : Synthèse des sensibilités paysagères à l’implantation de centrales de production d’énergie éolienne
Carte 14 : Synthèse des sensibilités paysagères à l’implantation de centrales de production d’énergie marine
Filière EnR
Les paysages

PV

Eolien

Recommandations
spécifiques/Observations

EmR
PT

PM

Les paysages remarquables à dire d’expert et issus des porter à connaissance
Grands paysages intérieurs

La portée réglementaire
n’existe pas mais ces sites
font l’objet de protections
complémentaires au titre de la
biodiversité notamment

Projet de classement au
Patrimoine Mondial UNESCO

La portée réglementaire sera
effective si le classement est
obtenu. En l’absence il reste
clair que les projets ne sont
pas envisageables au stade de
candidature. Ces sites ont un
recouvrement fort avec ceux
des paysages intérieurs de l’île

Points paysagers particuliers

Les sites inclus aux zonages
précédents doivent bénéficier
d’un niveau de sensibilité
équivalent

Pentes extérieures - hauts

Les sites inclus aux zonages
précédents doivent bénéficier
d’un niveau de sensibilité
équivalent

Pentes extérieures –
intermédiaires

Les zones les plus propices à
l’implantation des ENR
terrestres du point de vue
paysage

Pentes extérieures – littoral

Les zones littorales sont
globalement très sensibles à
l’implantation de structures
d’envergure.
Sensibilité qui doit être
étudiée systématiquement
pour tout projet concerné

Vues depuis la mer

Aire de covisibilité potentielle

A étudier et modéliser dès lors
que la covisibilité est
potentielle

Monuments de la BDD
« Mérimée »

Non réglementaire mais ils
sont recensés par le Ministère
de la culture dont à considérer
dans les études

Les sites et paysages bénéficiant d’une protection réglementaire
Les sites

Les sites classés

Interdiction

DIREN Réunion – Étude des sensibilités écologiques et paysagères à l’implantation d’infrastructures d’énergie
renouvelable – Ile de la Réunion - Juillet 2010.

69

Les sites inscrits

Les périmètres de protection des
monuments historiques

Pour les constructions
l’Architecte des Bâtiments de
France émet un avis simple et
avis de la Commission
Départementale de la Nature
des Paysage et des Sites à
obtenir.
Au sein de ces périmètres les
projets sont soumis à l’avis
conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France.

PV : Photovoltaïque / EmR : Energie marine Renouvelable/PM : Partie marine/PT : Partie terrestre
Légende :
Interdiction d’implantation
Secteur à très forte sensibilité
Secteur sensible
Non concerné
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IV.3. IDENTIFICATION DES SENSIBILITES D’IMPLANTATION AU
TITRE DES RISQUES NATURELS
Carte 15 : Identification des principaux risques naturels concernant les filières d’énergies renouvelables à l’étude

Plusieurs types de risques naturels concernent la Réunion dans son ensemble.
L’objet de la présente étude est focalisé sur les sensibilités écologiques et
paysagères, aussi la thématique n’est pas approfondie au stade de l’expertise et il
conviendra au porteur de projet et service compétent de se pencher précisément
sur cette question en termes de faisabilité de projet le moment venu. Toutefois,
quatre principales thématiques ont été incluses en termes de risques naturels de
façon complémentaire à l’objet de l’étude, à la demande de la DIREN (volcanisme,
cyclone et houle associée, inondation et mouvement de terrain). Trois font ici
l’objet d’une précision spécifique du fait d’interaction avec les milieux et paysage
plus ou moins directe, et les deux dernières d’une analyse qui est directement
issue des services de la DDE - Comité de technique risques. Pour le reste,
la donnée est essentiellement issue du Dossier Départemental des
Risques majeurs.

IV.3.1. L E RISQUE VOLCANIQUE
D’origine volcanique, l’île est dans certains secteurs encore fréquemment concernée par
les éruptions du Piton de la Fournaise. Si ces éruptions sont la plupart du temps
cantonnées à l’intérieur de la Caldeira, inoccupée par les activités humaines hors
randonnée ou ponctuelle agriculture, il arrive qu’elles se produisent à l’extérieur de celleci sur les pentes externes du massif de la Fournaise. Dans ce contexte, l’implantation
terrestre surtout d’infrastructure d’énergie renouvelable pourrait être concernée par un
évènement de ce type en vertu des cartographies de risque correspondantes. Il s’agirait
soit directement d’épanchement de lave, dans ce cas c’est la moitié Sud Est de l’île
exclusivement qui serait concernée, soit indirectement en termes de perturbation
d’exploitation potentielle liée à des projections pouvant dans ce cas concerner la majeure
partie de l’île. L’occurrence de ce type de phénomènes et la durée théorique
d’exploitation des filières à l’étude qui sont de l’ordre de 20 ans, font que la sensibilité
à ce type de risques reste malgré tout limitée sauf éventuellement à proximité
directe de l’enclos du Piton de la Fournaise qui fait par ailleurs l’objet de protection
potentielles rédhibitoires.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur sensible

Eolien

Secteur sensible

Energie marine

Partie terrestre

Secteur sensible

Partie marine

Non concernée

DIREN Réunion – Étude des sensibilités écologiques et paysagères à l’implantation d’infrastructures d’énergie
renouvelable – Ile de la Réunion - Juillet 2010.

71

IV.3.2. L E RISQUE CYCLONIQUE ET LA HOULE ASSOCIEE
Le risque cyclonique est avéré à la Réunion qui se situe dans un bassin
particulièrement actif à l’échelle mondiale. De ce fait, l’occurrence cyclonique est élevée
et les risques associés de très forts vents, houles, pluviométrie et phénomènes associés
(inondation,

glissements

de

terrain)

ne

peuvent

être

négligés

et

doivent

impérativement être pris en compte dans la conception, la mise en œuvre
(chantier) et l’exploitation des filières d’énergies renouvelables à l’étude.
Les

modèles

d’aérogénérateurs

qui

sont

notamment

utilisés

localement

sont

spécialement adaptés à la contrainte cyclonique. Les éoliennes en services sont en effet
équipées de façon à pouvoir être couchées en cas de menace cyclonique imminente. Cela
a une conséquence indirecte sur une plus grande consommation d’espace au sol
que des dispositifs fixes et donc sur de potentiels milieux naturels ou agricoles.
Ainsi

les

consommations

d’espaces

d’exploitation

sont

sensiblement

augmentées par rapport à des dispositifs semblables hors zones cycloniques ce qui est
souvent minimisé. La sensibilité au risque cyclonique en tant que tel est en
revanche plutôt faible.
Les

installations

photovoltaïques

sont

elles

aussi

étudiées

pour

résister

aux

phénomènes d’arrachement liés au vent. Elles sont donc également sensibles aux
conditions cycloniques. Mais c’est aussi et surtout en phase de mise en œuvre des
projets que les risques sont importants vis-à-vis des phénomènes d’érosion des sols
notamment et conséquences associées sur les milieux concernés mais aussi récepteurs.
En effet, les centrales d’envergure mettent à nu en phase de chantier des surfaces
considérables de terrain directement soumis à la pluviométrie. Le non respect de règles
fondamentales d’exécution de travaux et de conception dans le domaine peut avoir des
conséquences indirectes extrêmement importantes qui sont de deux ordres :
 Dans l’emprise du site par décapage des horizons fertiles qui ne pourront plus être
reconquis par la nature ordinaire, des plantations de remise en état, ou à des fins
agricoles avec le même potentiel, et seront ainsi définitivement perdus alors que ce type
d’installations n’a pas de vocation définitive d’emprise
 Au niveau des milieux récepteurs qui peuvent être particulièrement sensibles à
l’augmentation des débits et du transport solide généré par ces installations et leurs
phases de travaux (exemple des zones humides et lagons).
La sensibilité aux évènements climatiques majeurs de type cyclone est donc
très importante pour ce type d’installation et peut avoir des conséquences directes
ou indirectes sur les milieux naturels en particulier. La sensibilité s’exprime sur toute
l’île, et est accru par la topographie, et les enjeux aval en particulier. A noter que les
risques d’érosion sont également valables hors phénomène cyclonique, dès lors que des
fortes pluies se produisent et sont susceptibles de générer ce type de conséquences.
S’agissant des filières marines, c’est essentiellement l’adaptation aux houles majeures
dont cycloniques que doit se faire la conception, la mise en œuvre et l’exploitation. La
sensibilité des équipements en mer est logiquement réduite puisque c’est l’objet de
capter l’énergie de la houle pour l’essentiel des technologies développées ou en projet
sur l’île, même si elle doit faire l’objet d’une adaptation peut être accru par rapport à des
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zones non concernées pas les aléas cycloniques ou de houles australes. En revanche, ce
sont les zones d’atterrage et les installations côtières, en fonction de leur proximité à la
mer, qui peuvent être très sensibles aux risques de houles majeures et détérioration
associées. Dans ce cadre, non seulement les emprises initiales peuvent être accru par
rapport à d’autres sites potentiellement moins soumis à ce risque en fonction de
l’implantation, mais les détériorations subies peuvent aussi avoir de conséquences
indirectes sur les milieux naturels adjacents qu’il convient de prendre en compte.
Dans ce contexte, et notamment vis-à-vis des parties terrestres côtières de ces
installations, la sensibilité de la filière au risque de houles majeures et
notamment de type cyclonique peut être très forte. Si les houles australes
concernent essentiellement le Sud de l’île, et que l’Ouest est globalement la zone la plus
épargnée, les houles cycloniques peuvent elles frapper sur l’ensemble du pourtour cotier
de la Réunion.

Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur à très forte sensibilité

Eolien

Non concernée

Energie marine

Partie terrestre

Secteur à très forte sensibilité

Partie marine

Secteur sensible

IV.3.3. L E RISQUE INONDATION
IV.3.3.1.

Les zones d’aléas « moyens »

Dans les zones d’aléa moyen « inondations », accueillant déjà des constructions,
l’implantation de projets énergétiques ne pose pas de difficultés, sous réserves de
dispositions constructives adéquates (résistance à la submersion, prévention des
pollutions, non aggravation des conditions d’inondations aval).

Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur sensible

Eolien

Secteur sensible

Energie marine

Partie terrestre

Secteur sensible

Partie marine

Non concernée

IV.3.3.2.

Les zones d’aléas « forts »

Les zones d’aléa fort « inondations » sont, de part leur nature, problématiques par
rapport à l’implantation de nouvelles constructions. Une distinction demeure possible
entre les zones où l’intensité des aléas est liée à la hauteur d’eau (sans vitesse) et les
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zones où elle est liée à des vitesses fortes (aggravées éventuellement à du transport
solide). Préalablement à l’ouverture de cette possibilité, la faisabilité technique de tels
projets doit être confirmée.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur à très forte sensibilité

Eolien

Secteur à très forte sensibilité

Energie marine

Partie terrestre

Secteur à très forte sensibilité

Partie marine

Non concernée

Il est quoi qu’il en soit nécessaire d’analyser les caractéristiques des projets au regard
des articles du Code de l’Environnement reprenant les rubriques actualisées de l’ex « Loi
sur l’Eau ». S’ils sont soumis au régime de déclaration ou d’autorisation, des dossiers
spécifiques traitant des aspects inondation et conséquences des projets sur ce point
devront être produits.

IV.3.4. L E RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
IV.3.4.1.

Les zones d’aléas « moyens » ou « élevés »

Les zones d‘aléa moyen ou élevé « mouvement de terrain » sont des zones où les
protections à mettre en œuvre pour se protéger du risque dépassent l’échelle de la
parcelle (avec des parades parfois très coûteuses). Toutefois, une analyse détaillée du
risque est susceptible de préciser la nature du risque (chute de blocs, glissements,...).
Selon cette analyse, des projets d’énergie renouvelable pourraient être autorisés sous
réserve qu’ils n’induisent pas une présence humaine permanente, que le projet est viable
d’un point de vue économique et que ceci soit justifié par une analyse des solutions
alternatives.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur sensible

Eolien

Secteur sensible

Energie marine

Partie terrestre

Secteur sensible

Partie marine

Non concernée

IV.3.4.2.

Les zones d’aléas « très élevés »

Les zones d’aléa très élevé « mouvement de terrain » sont à exclure, au regard de
l’intensité et de l’occurrence des risques qui y sont liés.
Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Interdiction d’implantation

Eolien

Interdiction d’implantation

Energie marine

Partie terrestre

Interdiction d’implantation

Partie marine

Non concernée
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Dans la mesure où l’échelle pour la réalisation des cartes est trop vaste pour les
thématiques « risque inondation » et « risque mouvement de terrain » seront intégrés
dans les phases suivantes.

IV.3.5. S YNTHESE DES SENSIBILITES D’ IMPLANTATION AU TITRE DES RISQUES
NATURELS

Filière EnR
Les risques naturels

PV

Eolien

Recommandations
spécifiques/Observations

EmR
PT

PM

Le risque volcanique

Cette sensibilité est présente
sur l’ensemble de l’ile avec un
risque accru au niveau de
l’enclos

Le risque cyclonique et la houle
associée

Adaptation des structures, des
travaux et modalités
d’exploitation spécifiques au
contexte réunionnais

Le risque
inondation

Le risque
mouvement
de terrain

Les zones d’aléas
moyens

Dispositions constructives
adéquates.

Les zones d’aléas
forts

Démonstration de l’absence
d’aggravation du risque
inondation et analyse des
données existantes en matière
d’aléa pour définir les
modalités de nature à
prévenir le risque.

Les zones d’aléas
moyens ou élevés

Le dossier doit comporter une
analyse comparative des
variantes.

Les zones d’aléas
très élevé

Interdiction

PV : Photovoltaïque / EmR : Energie marine Renouvelable/PM : Partie marine/PT : Partie terrestre
Légende :
Interdiction d’implantation
Secteur à très forte sensibilité
Secteur sensible
Non concerné
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IV.4. IDENTIFICATION DES SENSIBILITES D’IMPLANTATION AU
TITRE DE L’USAGE DES SOLS
IV.4.1. C OMPATIBILITE AVEC LE S CHEMA D ’A MENAGEMENT REGIONAL
(SAR) ET LE S CHEMA DE M ISE EN V ALEUR DE LA M ER (SMVM)
Carte 16 : Zonage du SAR 1995concernant les filières d’énergies renouvelables à l’étude
Carte 17 : Zonage du SAR 2009 concernant les filières d’énergies renouvelables à l’étude

LE SCHEMA D’AMENAGEMENT REGIONAL
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) est l’outil qui s’applique à l’ensemble de la
région Réunion en termes d’aménagement du territoire. Il a vocation à assurer le respect
des grands équilibres spatiaux et la préservation des espaces naturels et agricoles face à
la croissance des espaces urbains.
A cet effet, le SAR identifie sur la carte de destination générale des sols, au 1/100
000ème, les espaces naturels et agricoles à protéger ainsi que les espaces urbains à
densifier et à optimiser. Les SCOT et les PLU doivent assurer le respect de la vocation des
espaces ainsi identifiés. Établis à une échelle plus fine, ces documents doivent en
délimiter plus précisément le contour, sous réserve de ne pas remettre en cause les
principes qui président à leur identification :
 des grands équilibres proposés;
 la cohérence des zones identifiées;
 le statut réglementaire (notamment la limite du Cœur du Parc National définie à
l’échelle de la parcelle cadastrale).
Les orientations du SAR n’ont pas d’application réglementaire (hors SMVM cf. en
suivant). En revanche, il incombe aux documents d’urbanisme de rang inférieur
(Schéma de COhérence Territorial, Plans Locaux d’Urbanisme) de se mettre en
compatibilité avec ses orientations et prescriptions, et aux rédacteurs et services
de l’Etat compétents de s’assurer de la retranscription fidèle de ces enjeux avant
validation. Dans ce contexte, seuls les PLU sont opposables au tiers.

Actuellement le SAR en vigueur date de 1995. Ce document étant relativement
ancien

il

n’évoquait

ou

n’anticipait

pas

la

problématique

des

énergies

renouvelables. Ainsi aucune des 3 filières étudiées n’est véritablement
compatible avec les préconisations des zones agricoles ou naturelles
définies dans ce document.
Pourtant l’expérience montre qu’au sein de certaines de ces zones des projets
photovoltaïques et éoliens ont vu le jour notamment dans les espaces à vocation agricole
(hors espaces à vocation agricole de protection forte) et naturelle (hors espaces naturels
de protection forte et espaces remarquables du littoral). L’obtention de ces autorisations
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a toutefois nécessité des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation, et
des autorisations réglementaires après instruction des services de l’État compétents.
Le tableau suivant analyse la compatibilité des 3 grands types de projets qui font
l’objet de cette étude avec les espaces définis au SAR et SMVM. La conformité de chaque
projet avec les documents d’urbanisme et notamment les PLU, opposables, devant être
étudiée au cas par cas.
Par ailleurs, sont mentionnés les prescriptions du SAR révisé, arrêté par la Région le 4
août 2009. L’un des 4 objectifs de ce projet étant de « Sécuriser le fonctionnement du
territoire en anticipant les changements climatiques », celui ci a ouvert des possibilités
pour le développement des énergies renouvelables, (parfois même spatialisées). Ce
projet n’étant pas encore adopté par le Conseil régional, les prescriptions qu’il
définit ne sont données qu’à titre indicatif.
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Compatibilité avec les projets

Compatibilité avec les projets
Les espaces définis dans
le SAR

Les espaces agricoles

de protection forte

A vocation agricole

Les espaces
naturels
remarquables du
littoral à préserver
(régies par l’article
L 146-6 du CU)

Les espaces naturels

Les espaces
naturels de
protection forte

Les espaces à
vocation naturelle

Prescriptions du SAR en vigueur

Sont exclusivement autorisées les
installations nécessaires à l’activité
agricole
Seule l’implantation ou l’extension limitée
des habitations et des installations
techniques strictement liées à l’exercice de
l’activité agricole ou d’une activité
artisanale complémentaire sera possible

Seuls les aménagements légers
limitativement énumérés à l’article R. 1462 du code de l’urbanisme y sont autorisés

photovoltaïques

éoliens

énergies
marines
(Partie
terrestre)

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Le SAR de 2009 ne définit qu’un seul niveau de protection pour
tous les espaces agricoles (pas de distinction entre espaces
agricoles de protection forte et espaces à vocation agricole). Au
sein des espaces agricoles peuvent être autorisés, sous réserve
de démontrer qu’aucun autre emplacement ou aucune autre
solution technique à un coût économique ou environnemental
supportable pour la collectivité, n’étaient envisageables la
réalisation d’infrastructures de production d’énergie électrique à
partir de l’éolien, […] et la distribution de cette énergie. Par
ailleurs, dans la limite de 250 hectares maximum à l’échelle de
l’île (en tenant compte de l’existant à la date d’approbation du
SAR) des installations de panneaux photovoltaïques au sol
pourront être envisagées en partie dans les espaces agricoles,
en dehors des espaces irrigués ou à irriguer.

photovoltaïques

éoliens

énergies marines
(Partie terrestre)

Compatible sous
conditions

Compatible
sous
conditions

Sans objet

Incompatible
(sous réserve de
compensation
agricole)

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Ces espaces sont intégrer aux espaces naturels de protection
forte

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Compatible

Compatible

Incompatible

Compatible

Sans objet

Toute urbanisation nouvelle y est interdite
à l’exception des aménagements liés à
leur mise en valeur touristique.

La vocation prioritaire de ces espaces est
la préservation de leur caractère naturel et
de leur intérêt paysager au regard des
activités possibles en matière
d’exploitation des ressources naturelles,
d’accueil d’activités de loisirs.

Prescriptions du SAR arrêté par la région en aout 2009

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Ces espaces (composés du cœur du PNR, des espaces naturels
remarquables du littoral à préserver, des ZNIEFF 1 et des ENS)
sont ceux qui constituent les milieux de très grand intérêt sur le
plan écologique ou paysager, dont l’intégrité doit être
préservée, tout en encourageant le développement organisé
des activités touristiques dans le respect des dispositions
réglementaires

Incompatible
(sous réserve de
mesures de
d’évitement, de
réduction et/ou
compensatoire)

Incompatible

Incompatible

Ces espaces ne sont pas définis dans le SAR de 2009

Les espaces de
continuité
écologique

Ces espaces ne sont pas définis dans le
SAR de 1995

Il s’agit principalement des espaces naturels permettant
d’assurer une continuité écologique à l’échelle de l’île et
notamment de mettre en relation les espaces naturels de
protection forte. La vocation de ces espaces est donc
prioritairement la préservation de leur caractère naturel. Dans
le cas où l’activité agricole existe ou dès lors qu’un projet
agricole est identifié à la date d’approbation du SAR, la vocation
agricole de l’espace de continuité écologique concerné doit alors
être privilégiée. Toutefois au sein de cet espace peut être
autorisé les infrastructures de transport et de production
d’énergie, sous réserve la construction soit accompagnée de
mesures de réduction et de compensation visant à diminuer
l’impact écologique et paysager de l’infrastructure.

Les coupures
d’urbanisation

Toute extension de l’urbanisation existante
et toute implantation de bâtiments, quelle
que soit leur nature ou leur vocation, est
interdite

Peuvent y être autorisés les aménagements destinés à
l’exploitation de l’énergie éolienne, à condition que le caractère
naturel ou agricole du site et la qualité du paysage soient
préservés.

Incompatible

Incompatible

Incompatible
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LE SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER (SMVM)
L’article L.4433-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que :
«Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le Schéma
d’Aménagement mentionné à l’article L. 4433-7 vaut Schéma de Mise en Valeur de la
Mer, tel qu’il est défini par l’article 57 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (...)
notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de
l’aménagement

et

de

l’exploitation

du

littoral»

et

que

les

«les

dispositions

correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du Schéma
d’Aménagement Régional.».
Cette seconde partie du SAR valant SMVM a vocation à déterminer les orientations
fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral et, en
tant que de besoin, d’édicter les prescriptions qui permettent de les mettre en œuvre.
Ces orientations et prescriptions sont certes distinctes de celles du SAR mais elles n’en
sont pas pour autant autonomes. La portée du chapitre SMVM est plus large et plus
précise que le reste du SAR.
Les dispositions de ce chapitre particulier sont opposables aux tiers, c’est la
raison pour laquelle on parle de conformité d’un projet avec le SMVM et non de
compatibilité comme pour les espaces définis dans le SAR qui n’ont pas de
portée réglementaire directe.
Les principales différences entre le SMVM de 1995 (en vigueur) et SMVM arrêté par la
Région en août en 2009 résident :
 Dans son périmètre : alors que le SMVM de 1995 n’inclut pas de partie maritime,
le SMVM arrêté par la Région en août 2009 inclut, au delà d’un espace littoral
terrestre, les espaces marins situés dans une bande de 1 mile marin (1 852
mètres) à partir de la ligne de base5 du Service Hydrographique et Océanologique
de la Marine (SHOM), qui correspond à la largeur des masses d’eaux côtières
définies selon les critères de la Directive Cadre sur l’Eau ;
 Dans le développement des énergies renouvelables, en effet le SMVM arrêté en
août 2009 prévoit la réalisation de projet de maitrise et de transport de l’énergie.
Il identifie notamment 13 sites pour le développement des équipements de
production ou de valorisation des énergies marines renouvelables, ces sites
concernent à la fois les espaces marins littoraux et les espaces littoraux terrestres
nécessaires à leur raccordement aux infrastructures existantes.
Concernant le développement des énergies marines le SAR arrêté par la Région
en 2009 édicte plusieurs recommandations : l’implantation des ouvrages dans
l’espace marin comme à terre sera basée sur des inventaires détaillés des espèces et des
habitats en présence. Les implantations devront préserver les sites et permettre leur
retour à l’état initial après la phase travaux. Ces projets affecteront nécessairement les
espaces littoraux aux points de raccordement terrestre. Les ouvrages seront enterrés ou

5

La ligne de base correspond à la laisse de basse mer, c’est-à-dire à la limite basse de la marée, qui peut être
lissée dans certains cas.
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totalement masqués par des écrans végétaux si les tracés des ouvrages traversent les
espaces remarquables du littoral. Cette traversée sera soumise à l’avis de la commission
des sites et des paysages.
Les emprises des ouvrages devront être minimisées et adaptées aux risques naturels.
Sur les autres zones naturelles, ces derniers seront préférentiellement enterrés. En cas
d’impossibilité d’enterrer les ouvrages, la conception devra viser une insertion
paysagère poussée du projet, destinée à masquer les ouvrages et à préserver les
qualités paysagères du site, en particulier sur les falaises et les côtes rocheuses. Sur les
littoraux de sable ou de galets, exposés aux mouvements sédimentaires littoraux en
période cyclonique notamment, la conception visera une protection maximale des
ouvrages et s’assurera de l’absence d’impact des ouvrages sur la dynamique
sédimentaire sur la base d’une modélisation sédimentaire étendue à la zone
d’influence de l’ouvrage.
Concernant les centrales à énergie éolienne ou photovoltaïque, dans la mesure où
les équipements visés ne sont pas liés à la mer, le chapitre individualisé valant SMVM
renvoie leurs conditions d’implantations aux dispositions du SAR relatives à ces
équipements et à la vocation des espaces agricoles et naturels.
Cinq types d’espaces introduisent des réglementations permettant de répondre aux
enjeux de protection à l’intérieur du périmètre du SMVM :
 Les espaces proches du rivage dans lesquels l’urbanisation doit être encadrée. Ils
sont identifiée sur la base des critères suivants : la distance du rivage qui tient
compte d’éléments de relief et de paysage, la limitation physique de l’espace
(coupure forte du relief, infrastructure importante), la co-visibilité avec la mer et
la nature de l’espace séparant la zone concernée du rivage), la présence
d’écosystèmes littoraux;
 La bande littorale des 50 pas géométriques: à reconquérir dans la perspective
d’une mise en valeur du rivage ;
 Les Espaces naturels Remarquables du Littoral à préserver régies par l’article L
146-6 du Code de l’Urbanisme, terrestres et marins, au cœur du dispositif de
protection et «sanctuarisés», qui doivent être préservés ;
 Les

coupures

d’urbanisation,

«espaces

de

respiration»

entre

les

espaces

urbanisés, ouverts sur la mer, ayant des fonctions écologiques, paysagères,
agricoles ou de loisirs, et qui doivent être préservées et mises en valeur ;
 Les espaces marins (pour le SAR arrêté par la Région), jusqu’à la limite des
masses d’eaux côtières définie selon les critères de la Directive Cadre sur l’Eau: 1
mille marin (1 852 mètres) à partir de la ligne de base établie par le Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM).
Le tableau de la page suivante présente l’analyse de la compatibilité des 3 filières
étudiées avec les prescriptions du SMVM en vigueur et de celles définies dans le SAR
arrêté par la Région en 2009.
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Il est à noter que dans la mesure où les Espaces Remarquables du Littoral à Préserver
ainsi que les zones classées en coupure d’urbanisation au sein du SAR arrêté par la
Région en aout 2009 sont définis dans la Loi littoral, ces zones sont actuellement en
vigueur.
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Les espaces définis dans
le SMVM

Orientations et prescriptions du SMVM
en vigueur

Compatibilité avec les projets

photovoltaïques

Les espaces proches du
rivage

La bande littorale des 50
pas géométriques

Peuvent être autorisées des opérations
d’aménagement prévues au SAR.
Toutefois ces projets devront respecter les
règles spécifiques du SAR.

Cette zone fait partie du Domaine Public
Maritime, en conséquence des
Autorisations d’Occupation Temporaire ou
des concessions peuvent y être accordées
sous reserve du maintien de la libre
circulation

Les espaces naturels
remarquables du littoral
à préserver

Ces espaces correspondent à des zones de
protection forte, préservant les espaces
terrestres. En conséquence, seuls les
aménagements légers limitativement
énumérés à l’article R. 146-2 du code de
l’urbanisme y sont autorisés.

Les coupures
d’urbanisation

Au sein d’une coupure d’urbanisation,
toute extension de l’urbanisation existante
et toute implantation de bâtiments, quelle
que soit leur nature ou leur vocation, est
interdite.
Aucune préconisation relative au milieu
marin.

Les espaces marins

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

éoliens

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

énergies
marines

Incompatible

Compatibilité avec les projets
Orientations et prescriptions du SMVM arrêté par la
Région en aout 2009

Peuvent être autorisées des opérations d’aménagement
préalablement prévues au SMVM, tel que réalisation de projet
de maitrise et de transport de l’énergie. Toutefois ces projets
devront respecter les règles spécifiques du SAR.

photovoltaïques

éoliens

énergies marines

Compatible (sous
réserve des
dispositions
spécifiques définies
au SAR)

Compatible
(sous réserve
des
dispositions
spécifiques
définies au
SAR)

Compatible (sous
réserve des
dispositions
spécifiques définies
au SAR)

Compatible
uniquement
pour
l’atterrage des
projets

Cet espace de 81,20 m à compter de la limite haute du rivage
pris en application de l’article L 156-2 du CU a pour vocation
principale d’être protégée de l’urbanisation et d’une
privatisation en permettant l’accès et la libre circulation sur le
rivage. L’article L 146-3 du CU défini les conditions d’utilisation
de l’espace. Au sein de cet espace peuvent être autorisées des
activités économiques dont la localisation à proximité de la mer
est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de
desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires
devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de
l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations
organisent ou préservent l’accès et la libre circulation.

Incompatible

Incompatible

Compatible
uniquement pour
l’atterrage des
projets

Incompatible

Les espaces naturels remarquables du littoral à préserver ont
pour vocation d’être protégés conformément à l’article L.146-6
du code de l’urbanisme. Aucune urbanisation nouvelle n’y est
possible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

compatible

Incompatible

La Réserve Naturelle Marine de la Réunion ainsi que des
espaces remarquables marins à préserver. Au sein de la
Réserve Naturelle Marine, il est interdit la réalisation de travaux
modifiant l’état ou l’aspect de la Réserve. Dans les Espaces
Remarquables du Littoral à Préserver marins, la réglementation
valable dans les espaces remarquables terrestres s’applique ce
qui exclut notamment les installations pour l’exploitation des
énergies renouvelables.

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Au sein des autres espaces marins (non inclus dans la réserve
et non classés en espaces remarquables marins à préserver)
sont soumis à la réglementation générale de la Loi Littoral. A ce
titre peut être autorisés les projets liés au développement de
l’exploitation des énergies renouvelables liées à la mer.

Incompatible

Incompatible

Compatible

Incompatible

Peuvent y être autorisés les aménagements destinés à
l’exploitation de l’énergie éolienne, à condition que le caractère
naturel ou agricole du site et la qualité du paysage soient
préservés.
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IV.4.2. L E CAS PARTICULIER DU PROTOCOLE FONCIER AGRICOLE
Carte 18 : Espaces agricoles et périmètres irrigués

Le 9 juillet 2008 le Préfet, le Conseil Régional, le Conseil Général, l’Assemblée des
Mairies, la Chambre d’Agriculture, la FRCA et le comité Paritaire de la Canne et du Sucre
ont signé le « Protocole pour une gestion dynamique et responsable du foncier agricole
de 2008 » destiné à pérenniser les surfaces agricoles qui subissent depuis plusieurs
années une pression foncière importante notamment du fait du développement des
centrales photovoltaïques au sol.
Au travers de ce protocole les signataires ont souhaité réaffirmer leur engagement à
l’horizon 2030 en faveur de l’agriculture Réunionnaise, organisée autour de filières
agricoles structurées. Ainsi ils se sont engagés à :


Mettre en place de meilleurs outils de protection des terres agricoles ;



Restructurer l’espace agricole ;



Favoriser la reconquête des surfaces à usage agricole ;



Mettre en place un comité de pilotage pour la mise en œuvre d’objectifs
partagés ;



Définir des conditions de compensation.

Nota : Ces compensations doivent être identifiées dès la phase d’étude d’impact de façon spatiale
pour s’assurer de l’absence d’impact indirect significatif sur des milieux naturels patrimoniaux.

Par ailleurs, les signataires ont également exprimé leur volonté de rechercher
l’indépendance énergétique de la Réunion qui doit se traduire par la mise en œuvre de
solutions énergétiques renouvelables sur le territoire. Considérant les objectifs de
production d’ici 2030 qui sont estimés à 750 MW, soit environ 750 ha selon la technologie
actuelle, les signataires de ce protocole souhaite qu’un maximum de 250 ha d’espace
agricole puisse être mobilisé dans cet objectif d’autonomie énergétique.
Ces 750 ha sont répartis de la manière suivante :


1/3 à minima sur des bâtiments déjà existants, comme l’habitat, les entrepôts, les
bâtiments industriels et bâtiments publics ;



1/3 à minima sur des surfaces non urbanisables et on exploitables par
l’agriculture comme des délaissés de routes ou d’anciens sites de décharges ;



1/3 au maximum sur des espaces agricoles, y compris les bâtiments agricoles.

Enfin, la surface couverte par les périmètres irrigués et irrigables est exclue de toute
implantation de photovoltaïque. Des dérogations éventuelles pourront être accordées à la
seule condition que l’activité agricole soit intégralement préservée et avis conforme du
comité de pilotage précédemment établis.
Ce protocole n’a aucune valeur réglementaire en tant que telle mais souligne la volonté
d’une gestion rationnelle des espaces correspondants par les acteurs concernés.
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En revanche, la circulaire du 18 décembre 2009 rappelle que « les projets de centrale
solaire n'ont pas vocation à être installées en zone agricole, notamment cultivée [...] ».
Par ailleurs, la nouvelle Loi d’Orientation Agricole en préparation prévoit aussi un
encadrement plus fort

IV.4.3. L ES PERIMETRES IRRIGUES
Les périmètres irrigués constituent des espaces qui doivent être dédiés à l’agriculture et
à sa valorisation. Sans bénéficier de protections réglementaires systématique de leurs
territoires (hors ILO à la Réunion), les périmètres irrigués ont une portée réglementaire
limitée. Ils ont dans tous les cas une très forte sensibilité au titre des usages du sol et
doivent donc voir leur vocation impérativement maintenue.
Concernant le photovoltaïque, selon le « protocole foncier pour une gestion dynamique et
responsable du foncier agricole », la surface couverte par les périmètres irrigués et
irrigables

est

exclue

de

toute

implantation

de

photovoltaïque.

Des

dérogations

éventuelles pourront être accordées à la seule condition que l’activité agricole y soit
intégralement préservée (ex : serre photovoltaïque). Cette dérogation sera soumise à
l’avis conforme d’un comité de pilotage et dans la mesure où la culture sous serre
agrisolaire produit un rendement agricole au moins équivalent à la même production
sous serre classique. Dans la mesure où cette étude concerne exclusivement les
centrales photovoltaïques au

sol, ce type

d’installation

n’est

pas véritablement

compatible avec les prescriptions édictées dans le protocole foncier agricole et les
principes d’investissement sur des périmètres irrigués, sauf à démontrer que les
bénéfices de l’irrigation ne sont pas modifiés voire améliorés sir cela est possible.
Les éoliennes étant a priori moins consommatrices d’espace, leur implantation permet de
conserver l’activité agricole. Sous réserve d’une réflexion approfondie du projet pour la
préservation de l’activité agricole, ce type de projet peut, peut être, être admis au sein
des périmètres irrigués.
Enfin pour ce qui concerne les énergies marine, les atterrages et locaux techniques ne
sont pas compatibles avec le maintien de l’activité agricole sur ces périmètres. Dans la
mesure

où

se

seraient

des

installations

réduites,

des

dérogations

pourraient

potentiellement être données là aussi.

Type d’EnR

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur à très forte sensibilité

Eolien

Secteur à très forte sensibilité

Energie marine

Partie terrestre

Secteur à très forte sensibilité

Partie marine

Non concernée
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IV.4.4. L ES DOCUMENTS D’ URBANISME : PLU ET POS
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui assure les mêmes fonctions que l’ancien Plan
d’Occupation des Sols (POS), planifie le devenir urbain de la commune en harmonisant
les intérêts municipaux, ceux de l’agglomération et ceux de la région. A l’initiative et
sous la responsabilité de la commune, il répond à la nécessité d’une promotion
qualitative du développement urbain et social, de la protection et de la mise en valeur
des espaces naturels et agricoles, de l’évolution économique et touristique, dans un souci
de développement durable. Cet outil est réglementaire et concerne toutes les parcelles,
publiques et privées. Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute
personne publique ou privée pour toute occupation ou utilisation du sol.
Le règlement délimite notamment un zonage communal. En général, il est possible de
distinguer les zones urbaines (dites « zones U»), les zones à urbaniser (dites « zones
AU »), les zones agricoles (dites « zones A ») et les zones naturelles et forestières (dites
« zones N »), et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les
conditions prévues à l’article R. 123.9 du code de l’urbanisme.
S’agissant des zones agricoles (zone A au PLU), l’article R 123-7 du Code de l’Urbanisme
autorise le classement en zone A « les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également
autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des
bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
Toutefois, la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle
des centrales photovoltaïques au sol précise que « […] les projets de centrales solaires
au sol n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou
utilisées pour des troupeaux d’élevage. Dès lors l’installation d’une centrale solaire sur un
terrain situé en zone agricole, dite zone NC des plans d’occupation des sols ou zone A des
plans locaux d’urbanisme est généralement inadaptée compte tenu de la nécessité de
conserver la vocation agricole des terrains concernés. Toutefois, l’accueil d’installation
solaires au sol peut être envisagé sur des terrains qui, bien que situés en zone classée
agricole, n’ont pas fait l’objet d’un usage agricole dans une période récente. Une
modification de la destination du terrain est alors nécessaire. »
De plus la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche adoptée le 13 juillet 2010
a réaffirmé la nécessité d’encadrer la consommation d’espace agricole pour l’implantation
de centrale photovoltaïque au sol.
Dans ces espaces, l’implantation d’infrastructures liées à l’exploitation des
énergies renouvelables ne peut être autorisée en zone A qu’à la stricte
condition que ces installations ne compromettent pas l'utilisation agricole ou
pastorale du terrain sur lequel elles seraient implantées.
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S’agissant des zones naturelles (zone N au PLU), l’article R 123-8 du Code de
l’Urbanisme autorise le classement en zone N « Les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit
de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».
Dans ces espaces, l’implantation d’infrastructures liées à l’exploitation des
énergies renouvelables ne peut être autorisée en zone N qu’à la stricte
condition que ces installations s’intègrent dans le milieu environnant.
Dans le respect de ces définitions les règlements des documents d’urbanisme doivent
fixer respectivement dans leurs articles 1 et 2, les occupations et utilisations du sol
interdites (art. R123-9-1° du Code de l’Urbanisme) et les occupations et utilisations du
sol soumises à des conditions particulières (art. R123-9-2° du Code de l’Urbanisme) et
en

particulier

les

possibilités

d’implantation

d’infrastructures

liées

aux

énergies

renouvelables. Le principe général étant un principe d’interdiction, toutes les occupations
du sol qui ne sont pas explicitement autorisées à l’article 2 sont interdites.
Par ailleurs, le règlement du document d’urbanisme peut fixer des règles concernant
l’aspect extérieur des constructions, notamment les locaux techniques, afin de préserver
la qualité architecturale et paysagère du milieu environnant. Il s’agit en particulier des
articles suivants (art R 123-9 du Code de l’Urbanisme):


Article 5 qui fixe la superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un
dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour
préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;



Article 6 qui fixe l'implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques ;



Article 7° qui fixe l'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives ;



Article 8°qui fixe 'implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété ;



Article 9° qui fixe l'emprise au sol des constructions ;



Article 10 qui fixe la hauteur maximale des constructions ;



Article 11 qui fixe l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs
abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la
protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R.
123-11 du Code de l’Urbanisme.

Quelle que soit sa nature, le projet doit respecter les règles du POS/PLU qui fixe
les règles générales et les servitudes d’utilisation les règles générales et les
servitudes d’utilisation des sols.
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En conséquence, dès lors qu'une commune est couverte par un POS ou un PLU,
il est nécessaire de se référer au règlement pour vérifier si la réalisation du
projet est possible.

IV.4.5. L ES E SPACES B OISES C LASSES
Les Espaces Boisés Classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements
ou d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain. Ils concernent les
bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou
non et attenants ou non à des habitations. Ce classement peut également s'appliquer à
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement en espaces boisés empêche les changements d'affectation ou les modes
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements. Dans ces espaces le défrichement y est interdit.
Dans les espaces non soumis au régime forestier, le déclassement des Espaces
Boisés Classés est possible sous réserve d’une révision des documents
d’urbanisme communaux, de mesure de compensation stricte et du passage en
CDNPS pour les communes littorales, soit les ¾ des communes de l’île.
Dans la mesure où les Espaces Boisés Classés sont définis dans chaque
document d’urbanisme il n’est pas facile, ou en tout cas totalement fiable et
lisible de les cartographier à l’échelle de l’île. Pour autant la sensibilité de ces
espaces est très forte et doit être prise en compte. Cependant, elle ne peut être
réputée interdisant les projets à l’étude du fait du caractère « modifiable » que revêtent
les documents d’urbanisme.

Type d’Energie Renouvelable

Evaluation de la sensibilité d’implantation

Photovoltaïque

Secteur à très forte sensibilité

Eolien

Secteur à très forte sensibilité

Energie marine

Partie terrestre

Secteur à très forte sensibilité

Partie marine

Non concernée

IV.4.6. L E DEFRICHEMENT
Source : ONF
Un défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé
d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement
toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences,
sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
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La législation sur les défrichements s’applique aux terrains portant des végétations
éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires (art. L 363-10 du
Code Forestier) ainsi qu’aux semis et plantation exécutés en remplacement des bois
défrichés par suite des décisions administratives ou judiciaires (art. L 363-8 du code
Forestier).
A la Réunion le défrichement est interdit (article. L 363-2 du code forestier).
Des dérogations peuvent être autorisées (article. L 363-2 du Code Forestier).
Les demandes de dérogations à l’interdiction générale de défricher doivent être
adressées à l'ONF (service Instructeur pour le compte de la DAF).
Il est à noter que dans certaines conditions, ces demandes sont irrecevables, il s’agit


Les demandes concernant des terrains classés au POS/PLU en « espace boisé classé
».Le classement au POS/PLU d’un terrain privée en « espace boisé classé (EBC) »
implique le rejet de plein droit de toute demande de défrichement (art. L 130-1 du
Code de l’Urbanisme).



Les demandes concernant des terrains définis par les articles L 363-12 et R. 363-7 du
Code forestier (il est interdit sur ces terrains, de défricher, d’exploiter et de faire
paître) :
•

les pentes d’encaissement des cirques, le sommet des mêmes pentes, les
pitons, les mornes, au tiers de leur hauteur et 100 mètres au dessus des
pentes d’encaissement ;

•

les versants des rivières, bras ou ravines et leurs affluents, avec une pente
supérieure à 30 grades ;

•

les abords des sources ou des captages d’eau dans un rayon de 100
mètres ;

•

les abords des réservoirs d’eau naturels (bassins, mares, étangs) sur une
largeur minimale de 50 mètres à partir du niveau des plus hautes eaux ;

•

les dunes littorales sur une largeur de 200 mètres à partir du niveau de la
plus haute mer ;

•

les bords des rivières, ou ravines et de leurs affluents, sur une largeur de
10 mètres de chaque côté à partir du niveau des plus hautes eaux
(servitude forestière).

Il est à noter que les cours d’eau classés au Domaine Public Fluvial font également l’objet
d’une servitude dite de « marchepied ». Cette servitude instituée par l’article L2131-2 du
Code général de la propriété de personnes publiques précise que « Les propriétaires
riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore
par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées
sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de
marchepied. ».
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IV.4.7. S YNTHESE DES SENSIBILITES D’ IMPLANTATION AU TITRE DE L ’ USAGE
DES SOLS
Le SAR et le SMVM et leur contenu ont été traités à part dans les tableaux de synthèse
correspondants auxquels il convient de se rapporter.
Filière EnR
Les usages des sols (hors SAR
et SMVM cf. tableaux)

PV

Eolien

Recommandations
spécifiques/Observations

EmR
PT

PM

Les périmètres irrigués

Préservation de l’activité
agricole/Mesures
compensatoires/avis conforme
du comité de pilotage du
« protocole foncier pour une
gestion dynamique et
responsable du foncier
agricole

Les Espaces Boisés Classés

Révision du document
d’urbanisme/Mesures
compensatoires/avis de la
Commission Départementale
de la Nature des Paysages et
des Sites (pour les communes
littorales).

PV : Photovoltaïque / EmR : Energie marine Renouvelable/PM : Partie marine/PT : Partie terrestre
Légende :
Interdiction d’implantation
Secteur à très forte sensibilité
Secteur sensible
Non concerné
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IV.5. SYNTHESE DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES ET
PAYSAGERES LIEES A LA FILIERE ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
Carte 19 : Synthèse des sensibilités écologiques et paysagères liées à la filière énergie photovoltaïque
Les espaces pris en considération

Commentaires

Interdiction d’implantation

Faune & Flore protégées à titre
ponctuel

L’impact sur les espèces protégées est
rédhibitoire. Comme il s’agit la plupart du
temps d’enjeux ponctuels, les projets ont
cependant souvent les moyens de s’adapter
pour éviter les impacts

Les documents de
porter à connaissance
et d’inventaire de
biodiversité

ZNIEFF de type 1

Interdiction – Modernisation prévue pour 2011

Les outils de maitrise
foncière et de gestion
des espaces naturels

ENS

L’analyse à dire
d’expert de la
biodiversité

Les zones humides

Les espaces du Conservatoire
du Littoral
Le cœur du PNR
Reserve Naturelle Nationale

Les espaces
bénéficiant d’une
protection
réglementaire au titre
de la biodiversité

Interdiction

Reserve Naturel Régionale
Réserve Biologique Dirigée et
Intégrale
APPB
Les espaces soumis au régime
forestier

Grands paysages intérieurs

La portée réglementaire n’existe pas mais ces
sites font l’objet de protections
complémentaires au titre de la biodiversité
notamment

Projet de classement au
Patrimoine Mondial UNESCO

La portée réglementaire sera effective si le
classement est obtenu. En l’absence il reste
clair que les projets ne sont pas envisageables
au stade de candidature. Ces sites ont un
recouvrement fort avec ceux des paysages
intérieurs de l’île

Les sites et paysages
bénéficiant d’une
protection
réglementaire

Sites classés

Interdiction

Les risques naturels

Risque de mouvement de
terrain – zones d’aléa très élevé

Interdiction

Les paysages
remarquables à dire
d’expert et issus des
porters à connaissance

Les espaces agricoles de
protection forte
Occupation du sol : Les
espaces du SAR en
vigueur (1995)

Les espaces à vocation agricole
Les espaces naturels
remarquables du littoral à
préserver

Incompatible

Les espaces naturels de
protection forte
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Les espaces à vocation naturelle
Les espaces proches du rivage

Occupation du sol : Les
espaces du SMVM en
vigueur (1995)

La bande littorale des 50 pas
géométriques
Les espaces naturels
remarquables du littoral à
préserver

Incompatible

Les coupures d’urbanisation
Secteurs à très forte sensibilité
L’analyse à dire
d’expert de la
biodiversité

Corridors écologiques et
habitats remarquables ou
faiblement dégradés

Lorsque ces espaces ne sont pas encore
protégés ils restent très sensibles et doivent
être finement étudiés

ZNIEFF de type 2

Tout projet doit faire l’objet d’un dossier
comportant une analyse détaillée du milieu, de
l’impact du projet sur le milieu naturel et des
mesures associées. Rédhibitoire dès lors que
les grands équilibres seraient modifiés ou que
le projet serait intégralement en ZNIEFF II.

Points paysagers particuliers

Les sites situés au sein des zonages définis
précédemment doivent bénéficier d’un niveau
de sensibilité équivalent

Pentes extérieures - hauts

Les sites situés au sein des zonages définis
précédemment doivent bénéficier d’un niveau
de sensibilité équivalent

Pentes extérieures - littoral

Les zones littorales sont globalement très
sensibles à l’implantation de structures
d’envergure.

Vues depuis la mer

Sensibilité qui doit être étudiée
systématiquement pour tout projet concerné

Aire de covisibilité potentielle

A étudier et modéliser dès lors que la
covisibilité est potentielle

Les sites inscrits

Pour les constructions l’Architecte des
Bâtiments de France émet un avis simple et
avis de la Commission Départementale de la
Nature des Paysage et des Sites à obtenir.

Les monuments historiques et
périmètre de protection

Les projets sont soumis à l’avis conforme de
l’Architecte des Bâtiments de France.

Le risque cyclonique et la houle
associée

Adaptation des structures, des travaux et
modalités d’exploitation spécifiques au
contexte réunionnais (érosion)

Risque inondation – zone d’aléa
fort

Démonstration de l’absence d’aggravation du
risque inondation et analyse des données
existantes en matière d’aléa pour définir les
modalités de nature à prévenir le risque.

Usages du sol (hors
SAR et SMVM)

EBC

Révision du document d’urbanisme/Mesures
compensatoires/avis de la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et
des Sites pour les communes littorales.

Occupation sol (hors
SAR et SMVM)

Périmètre irrigué

Interdiction d’implanter des projets
photovoltaïques

Les documents de
porter à connaissance
et d’inventaire de
biodiversité

Les paysages
remarquables à dire
d’expert et issus des
porters à connaissance

Les sites et paysages
bénéficiant d’une
protection
réglementaire

Les risques naturels

Secteurs sensibles
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L’analyse à dire
d’expert de la
biodiversité

Nature ordinaire

La nature ordinaire n’exclue pas : la
découverte d’enjeux ponctuels rédhibitoires (sp
protégée) ou des fonctionnalités écologiques
pouvant relever le niveau de sensibilité.

Les documents de
porter à connaissance
et d’inventaire de
biodiversité

Aire d’adhésion au PNR

Les projets situés dans l’aire d’adhésion
doivent faire l’objet d’un avis simple du Parc

Les paysages
remarquables à dire
d’expert et issus des
porters à connaissance

Pentes extérieures intermédiaires

Les zones les plus propices à l’implantation des
ENR terrestres du point de vue paysage

Risque volcanique

Cette sensibilité est présente sur l’ensemble de
l’ile avec un risque accru au niveau de l’enclos

Risque inondation – zone d’aléa
moyen

Dispositions constructives adéquates.

Risque de mouvement de
terrain – zone d’aléa moyen ou
élevé

Le dossier doit comporter une analyse
comparative des variantes.

Les risques naturels
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IV.6. SYNTHESE DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES ET
PAYSAGERES LIEES A LA FILIERE ENERGIE EOLIENNE
Carte 20 : Synthèse des sensibilités écologiques et paysagères liées à la filière énergie éolienne
Les espaces pris en considération

Recommandations spécifiques

Interdiction d’implantation

Faune & Flore protégées à titre
ponctuel

L’impact sur les espèces protégées doit être
rédhibitoire. Comme il s’agit la plupart du
temps d’enjeux ponctuels, les projets ont
cependant souvent les moyens de s’adapter
pour éviter les enjeux

Les documents de
porter à connaissance
et d’inventaire de
biodiversité

ZNIEFF de type 1

Interdiction – Modernisation prévue pour 2011

Les outils de maitrise
foncière et de gestion
des espaces naturels

ENS

L’analyse à dire
d’expert de la
biodiversité

Les zones humides

Les espaces du Conservatoire
du Littoral
Le cœur du PNR
Reserve Naturelle Nationale

Les espaces
bénéficiant d’une
protection
réglementaire au titre
de la biodiversité

Interdiction

Reserve Naturel Régionale
Réserve Biologique Dirigée et
Intégrale
APPB
Les espaces soumis au régime
forestier

Les paysages
remarquables à dire
d’expert et issus des
porters à connaissance

Les sites et paysages
bénéficiant d’une
protection
réglementaire
Les risques naturels

Grands paysages intérieurs

La portée réglementaire n’existe pas mais ces
sites font l’objet de protections
complémentaires au titre de la biodiversité
notamment

Projet de classement au
Patrimoine Mondial UNESCO

La portée réglementaire sera effective si le
classement est obtenu. En l’absence il reste
clair que les projets ne sont pas envisageables
au stade de candidature. Ces sites ont un
recouvrement fort avec ceux des paysages
intérieurs de l’île

Sites classés

Interdiction

Les monuments historiques et
périmètre de protection

Interdiction

Risque de mouvement de
terrain – zones d’aléa très élevé

Interdiction

Les espaces agricoles de
protection forte
Occupation du sol : Les
espaces du SAR en
vigueur (1995)

Les espaces à vocation agricole
Les espaces naturels
remarquables du littoral à
préserver

Incompatible

Les espaces naturels de
protection forte
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Les espaces à vocation naturelle
Les espaces proches du rivage

Occupation du sol : Les
espaces du SMVM en
vigueur (1995)

La bande littorale des 50 pas
géométriques
Les espaces naturels
remarquables du littoral à
préserver

Incompatible

Les coupures d’urbanisation
Secteurs à très forte sensibilité
L’analyse à dire
d’expert de la
biodiversité
Les documents de
porter à connaissance
et d’inventaire de
biodiversité

Les paysages
remarquables à dire
d’expert et issus des
porters à connaissance

Les sites et paysages
bénéficiant d’une
protection
réglementaire

Corridors écologiques et
habitats remarquables ou
faiblement dégradés

Lorsque ces espaces ne sont pas encore
protégés ils restent très sensibles et doivent
être finement étudiés

ZNIEFF de type 2

Tout projet doit faire l’objet d’un dossier
comportant une analyse détaillée du milieu, de
l’impact du projet sur le milieu naturel et des
mesures associées. Rédhibitoire dès lors que
les grands équilibres seraient modifiés ou que
le projet serait intégralement en ZNIEFF II.

Points paysagers particuliers

Les sites situés au sein des zonages définis
précédemment doivent bénéficier d’un niveau
de sensibilité équivalent

Pentes extérieures - hauts

Les sites situés au sein des zonages définis
précédemment doivent bénéficier d’un niveau
de sensibilité équivalent

Pentes extérieures - littoral

Les zones littorales sont globalement très
sensibles à l’implantation de structures
d’envergure.

Vues depuis la mer

Sensibilité qui doit être étudiée
systématiquement pour tout projet concerné

Aire de covisibilité potentielle

A étudier et modéliser dès lors que la
covisibilité est potentielle

Les sites inscrits

Pour les constructions l’Architecte des
Bâtiments de France émet un avis simple et
avis de la Commission Départementale de la
Nature des Paysage et des Sites à obtenir.

Risque inondation – zone d’aléa
fort

Démonstration de l’absence d’aggravation du
risque inondation et analyse des données
existantes en matière d’aléa pour définir les
modalités de nature à prévenir le risque.

Le risque mouvement de terrain
- Les zones d’aléas moyens ou
élevés

Le dossier doit comporter une analyse
comparative des variantes.

EBC

Révision du document d’urbanisme/Mesures
compensatoires/avis de la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et
des Sites pour les communes littorales.

Périmètre irrigué

Préservation de l’activité agricole/Mesures
compensatoires/avis conforme du comité de
pilotage du « protocole foncier pour une
gestion dynamique et responsable du foncier

Les risques naturels

Usages du sol (hors
SAR et SMVM)
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agricole
Secteurs sensibles
L’analyse à dire
d’expert de la
biodiversité

Nature ordinaire

La nature ordinaire n’exclue pas : la
découverte d’enjeux ponctuels rédhibitoires (sp
protégée) ou des fonctionnalités écologiques
pouvant relever le niveau de sensibilité.

Les documents de
porter à connaissance
et d’inventaire de
biodiversité

Aire d’adhésion au PNR

Les projets situés dans l’aire d’adhésion
doivent faire l’objet d’un avis simple du Parc

Les paysages
remarquables à dire
d’expert et issus des
porters à connaissance

Pentes extérieures intermédiaires

Les zones les plus propices à l’implantation des
ENR terrestres du point de vue paysage

Risque volcanique

.Cette sensibilité est présente sur l’ensemble
de l’ile avec un risque accru au niveau de
l’enclos

Risque inondation – zone d’aléa
moyen

Dispositions constructives adéquates

Les risques naturels
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IV.7. SYNTHESE DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES ET
PAYSAGERES LIEES A LA FILIERE ENERGIE MARINE
Carte 21 : Synthèse des sensibilités écologiques et paysagères liées à la filière énergie marine

Nota : PT = partie terrestre de projets : câbles, canalisation ou pipe d’atterrage, locaux techniques,
transformateurs, raccordement, …) ; PM = Partie marine. Quand la mention est précisée c’est
qu’elle est exclusive et que la partie terrestre ou marine non citée est non concernée, sinon les
deux le sont.
Les espaces pris en considération

Recommandations spécifiques

Interdiction d’implantation

Faune & Flore protégées à titre
ponctuel

L’impact sur les espèces protégées doit être
rédhibitoire. Comme il s’agit la plupart du
temps d’enjeux ponctuels, les projets ont
cependant souvent les moyens de s’adapter
pour éviter les enjeux

ZNIEFF de type 1 (PT)

Interdiction d’implanter des projets liés à
l’exploitation des énergies marines

Les zones humides (PT)

Interdiction

ENS (PT)

Interdiction

Les espaces du Conservatoire
du Littoral

Interdiction

Le cœur du PNR (PT)

Interdiction – bien qu’à priori non concerné

Reserve Naturelle Nationale

Interdiction

Reserve Naturel Régionale (PT)

Interdiction

Réserve Biologique Dirigée et
Intégrale (PT)

Interdiction

APPB

Interdiction

Les espaces soumis au régime
forestier (PT)

Interdiction

Les sites et paysages
bénéficiant d’une
protection
réglementaire

Sites classés (PT)

Interdiction

Les risques naturels

Risque de mouvement de
terrain – zones d’aléa très élevé
(PT)

Interdiction

L’analyse à dire
d’expert de la
biodiversité
Les documents de
porter à connaissance
et d’inventaire de
biodiversité
Les outils de maitrise
foncière et de gestion
des espaces naturels

Les espaces
bénéficiant d’une
protection
réglementaire au titre
de la biodiversité

Les espaces agricoles de
protection forte (PT)
Les espaces à vocation agricole
(PT)
Occupation du sol : Les
espaces du SAR en
vigueur (1995)

Les espaces naturels
remarquables du littoral à
préserver (PT)

Incompatible

Les espaces naturels de
protection forte (PT)
Les espaces à vocation naturelle
(PT)
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Occupation du sol : Les
espaces du SMVM en
vigueur (1995)

Les espaces proches du rivage
(PT)

Incompatible

La bande littorale des 50 pas
géométriques (PT)

Compatible pour l’atterrage (hors local
technique)

Les espaces naturels
remarquables du littoral à
préserver (PT)

Incompatible

Les coupures d’urbanisation
(PT)

Incompatible

Secteurs à très forte sensibilité
L’analyse à dire
d’expert de la
biodiversité

Les documents de
porter à connaissance
et d’inventaire

Les paysages
remarquables à dire
d’expert et issus des
porters à connaissance

Les sites et paysages
bénéficiant d’une
protection
réglementaire

Corridors écologiques et
habitats remarquables ou
faiblement dégradés

Lorsque ces espaces ne sont pas encore
protégés ils restent très sensibles et doivent
être finement étudiés

ZNIEFF de type 2(PT)

Tout projet doit faire l’objet d’un dossier
comportant une analyse détaillée du milieu, de
l’impact du projet sur le milieu naturel et des
mesures associées. Rédhibitoire dès lors que
les grands équilibres seraient modifiés ou que
le projet serait intégralement en ZNIEFF II.

Points paysagers particuliers

Les sites situés au sein des zonages définis
précédemment doivent bénéficier d’un niveau
de sensibilité équivalent

Pentes extérieures - hauts

Les sites situés au sein des zonages définis
précédemment doivent bénéficier d’un niveau
de sensibilité équivalent

Pentes extérieures - littoral

Les zones littorales sont globalement très
sensibles à l’implantation de structures
d’envergure.

Aire de covisibilité potentielle

A étudier et modéliser dès lors que la
covisibilité est potentielle

Les sites inscrits (PT)

Pour les constructions l’Architecte des
Bâtiments de France émet un avis simple et
avis de la Commission Départementale de la
Nature des Paysage et des Sites à obtenir.

Les monuments historiques et
périmètre de protection

Les projets sont soumis à l’avis conforme de
l’Architecte des Bâtiments de France.

Le risque cyclonique et la houle
associée (PT)

Adaptation des structures, des travaux et
modalités d’exploitation spécifiques au
contexte réunionnais

Risque inondation – zone d’aléa
fort (PT)

Démonstration de l’absence d’aggravation du
risque inondation et analyse des données
existantes en matière d’aléa pour définir les
modalités de nature à prévenir le risque.

EBC (PT)

Révision du document d’urbanisme/Mesures
compensatoires/avis de la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et
des Sites pour les communes littorales.

Périmètre irrigué (PT)

Préservation de l’activité agricole/Mesures
compensatoires/avis conforme du comité de
pilotage du « protocole foncier pour une
gestion dynamique et responsable du foncier
agricole

Les risques naturels

Usages du sol (hors
SAR et SMVM)

Secteurs sensibles
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L’analyse à dire
d’expert de la
biodiversité

Nature ordinaire

La nature ordinaire n’exclue pas : la
découverte d’enjeux ponctuels rédhibitoires (sp
protégée) ou des fonctionnalités écologiques
pouvant relever le niveau de sensibilité.

Les documents de
porter à connaissance
et d’inventaire de
biodiversité

Aire d’adhésion au PNR (PT)

Les projets situés dans l’aire d’adhésion
doivent faire l’objet d’un avis simple du Parc

Pentes extérieures –
intermédiaires

Les zones les plus propices à l’implantation des
ENR terrestres du point de vue paysage

Vues depuis la mer

Sensibilité qui doit être étudiée
systématiquement pour tout projet concerné

Risque volcanique

.Cette sensibilité est présente sur l’ensemble
de l’ile avec un risque accru au niveau de
l’enclos

Le risque cyclonique et la houle
associée (PM)

Adaptation des structures, des travaux et
modalités d’exploitation spécifiques au
contexte réunionnais

Risque inondation – zone d’aléa
moyen (PT)

Dispositions constructives adéquates.

Risque de mouvement de
terrain – zone d’aléa moyen ou
élevé (PT)

Le dossier doit comporter une analyse
comparative des variantes.

Les paysages
remarquables à dire
d’expert et issus des
porters à connaissance

Les risques naturels
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V.

PHASE 2 - CARTOGRAPHIE « STRATEGIQUE »

L’atlas correspondant et qui récapitule l’ensemble de la cartographie ci avant citée est
identifié dans un Tome cartographique distinct (n°2), joint en annexe du présent rapport
principal.

VI. PHASE 3 – ZOOMS OPERATIONNELS ET FICHES DE
RECOMMANDATIONS
Certaines sensibilités ne pouvant être appréhendées à l’échelle « stratégique », le
présent

chapitre

a

pour

objectif

de

présenter

des

cas

exemples

à

visée

« opérationnelle ».

Sans se substituer à des expertises spécialisées à réaliser à l’échelle de chaque projet,
ces 3 cas exemples (1 par filière à l’étude) permettent de mettre en valeur les
compartiments génériques de l’écologie et du paysage les plus sensibles pour chaque
filière étudiée et de proposer des recommandations ou adaptations au projet initial de
façon à assurer une intégration optimale du projet en fonction des composantes
écologiques ou paysagères théoriquement définies.
L’exhaustivité n’est pas recherchée au profit de l’exemplarité, de démarche en particulier.
Les 3 zooms auxquels font référence les commentaires suivants sont inclus au Tome
distinct (n°2) pour faciliter la lecture et l’interprétation parallèle.

Afin de définir avec précision l’état initial de la zone d’étude, les études spécialisées ou
expertises doivent a minima concerner les thèmes nécessaires au contexte réglementaire
imposé, et notamment les suivants s’agissant d’environnement :
 Faune et flore : expertises nécessaires quelle que soit l’implantation pressentie
du projet (périurbain, agricole, milieux naturels, friche industrielle, marins…). Elles
apportent la connaissance de l’intérêt patrimonial des habitats et de la flore en présence
et de l’utilisation du site par les espèces animales (fonctionnalités des habitats). Ces
expertises sont le seul moyen pour le porteur de projet de s’assurer de l’absence
d’espèces patrimoniales et/ou protégées, critère potentiellement rédhibitoire pour la
poursuite du projet.
 Paysage : les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, puis de mesurer les pressions
liées à la réalisation du projet, enfin de définir comment accompagner les
transformations éventuelles engendrées sur le paysage. La démarche de projet consiste à
analyser l’ensemble des composantes paysagères pour pouvoir implanter les
infrastructures de manière harmonieuse et non pas définir a posteriori des mesures de
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suppression, de réduction et de compensation. En d’autres termes, il s’agit de contribuer,
au plan du paysage, à un projet de territoire dont la production énergétique fait partie
intégrante. Cette démarche de projet implique l’intervention de paysagistes qui
maîtrisent l’analyse des paysages et les démarches d’aménagement du paysage.
 Agro-économie : une expertise est recommandée dès lors que le projet est
susceptible d’affecter des terres agricoles aux alentours du projet considéré. Elle donnera
une vision de la place qu’occupe l’agriculture locale sur le plan économique, d’en retracer
l’historique et d’en indiquer les tendances évolutives.
 Hydraulique : dans le cas où un projet peut modifier les écoulements superficiels,
l’étude hydraulique permet de définir les débits d’écoulement en situation initiale (crue),
puis de calculer ou de modéliser les écoulements en situation future et de mesurer ainsi
l’impact du projet sur la modification des lignes d’eau. Les projets sont soumis
ultérieurement à l’ex « Loi sur l’Eau ».
 Acoustique : expertises à effectuer systématiquement pour les projets éoliens et
dès lors que des enjeux liés au voisinage ont été identifiés (zones résidentielles ou
pavillonnaires,…). Elles permettent de comparer l’ambiance sonore actuelle et future
(modélisation) pour un site donné et de préciser les conditions de la meilleure intégration
à l’environnement local.
 Autres études : cette liste des études spécialisées n’est qu’indicative. En effet,
chaque site étudié étant un cas particulier, certaines particularités locales peuvent
entraîner le déclenchement d’autres types d’expertises : relevés topographiques,
expertises hydrogéologiques, expertise foudre, inventaire du patrimoine bâti, …

VI.1. ZOOM PHOTOVOLTAÏQUE
Carte 22 : ZOOM Exemple – Composantes écologiques et paysagères d’un projet photovoltaïque théorique
Carte 23 : ZOOM Exemple – Evaluation des sensibilités écologiques et paysagères d’un projet photovoltaïque
théorique

VI.1.1. C ARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET THEORIQUE
Emprise totale : terrain d’une superficie de 15 ha dont 10 ha de panneaux d’une
hauteur de 3 m maximum.
Raccordement : raccordement enterré d’une longueur de 600 m jusqu’au poste source
situé au sein de la zone urbaine au Nord de la zone de projet.
Puissance envisagée : 10 MWc
Accès au site : L’accès au secteur situé à l’Ouest de la ravine se fait via la route à 2x2
voies située au Nord de la zone de projet puis par les chemins agricoles existants. L’accès
au secteur situé à l’Est de la ravine se fait via la route à 2x2 voies, puis la route
départementale et enfin par une piste à créer sur une longueur d’environ 400 m.
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VI.1.2.

LES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DE LA

PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Flore :
•

Les formations de la ravine constituent un enjeu patrimonial fort ;

•

Présence d’espèces floristiques protégées et/ou patrimoniales : Bois de chenille,
Bois de lait, Mahot rempart, Mahot tantan, Abutilon exstipularé.

Faune :
•

Présence de sites de nidification d’oiseaux forestiers protégés : Oiseaux blanc
(Zosterops borbonica), Tec-Tec (Saxicola tectes), Oiseaux la Vierge (Terpsiphone
bourbonnensis) ;

•

Présence de l’endormi à proximité de la ravine et potentiellement sur l’ensemble
de la zone de projet.

ZNIEFF : Une ZNIEFF de type 1 correspondant à la ravine traverse la zone de projet.
Cœur du Parc National de la Réunion : Le projet se situe à environ 500m en aval du
cœur du Parc National de la Réunion.
Reserve Naturelle Régional : Le projet se situe à environ 1,5 km en amont d’une zone
humide classée en Réserve Naturelle Régionale
Espace forestier : La bordure Sud de la zone de projet interfère avec des espaces
soumis au régime forestier.
Hydrographie : Un Cours d’eau classé au Domaine Public Fluvial traverse la zone de
projet. La servitude forestière s’applique sur cette ravine.

VI.1.3. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DU
PATRIMOINE ET DU PAYSAGE
Contexte paysager général : Le projet s’insère dans un paysage rural, composé
essentiellement de champs de canne à sucre. Ce paysage est entrecoupé par des ravines
boisées. Il est dominé par des espaces forestiers et domine lui-même un paysage de
plaine au Nord dans lequel s’insère une zone humide.
Patrimoine : Le secteur Est de la zone de projet interfère avec le périmètre de
protection d’un monument historique classé.
Activités touristiques : Présence d’un sentier de randonnée et d’un point de vue en
amont de la zone de projet (situé dans le cœur du Parc National de la Réunion), la voie
principale à partir de laquelle se fait l’accès est empruntée à des fins touristiques pour
accéder à un sentier de randonnée.
Habitations : Présence d’une zone urbaine à environ 300 m à l’Est de la zone de projet.
Infrastructure d’énergie renouvelable existante: Présence d’un parc éolien existant
à environ 800 m au Nord-est de la zone de projet.
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VI.1.4. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DES RISQUES
NATURELS
Zone d’aléa fort « inondation » : la ravine qui traverse la zone de projet est soumise
à un aléa fort « inondation ».
Zone d’aléa moyen « inondation » : une partie de la zone de projet est soumise à un
alea moyen « inondation ».

VI.1.5. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DE L’ USAGE
DES SOLS
SAR (1995) : Le projet se situe à la fois en espace à vocation agricole et en espace
naturelle de protection forte.
PLU (opposable) : A l’Est et à l’Ouest de la ravine, le projet se situe respectivement en
zone Apf (Agricole de protection forte) et en zone A (secteur Agricole, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles). L’article 2 du règlement d’urbanisme admet sous conditions « les installations
liées à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables,
dès lors qu’elles s’insèrent dans le milieu environnant et que leur implantation n’altère
pas la production agricole de la parcelle classée en Apf ». L’article 1 du règlement
d’urbanisme ne donne aucune interdiction relative aux infrastructures d’énergies
renouvelables.
Par ailleurs la zone de projet est traversée par une zone classée N (zone naturelle à
préserver) correspondant à la ravine. Au sein de cette zone qui « correspond à des
espaces naturels à protéger pour la qualité des sites, ou en raison de risques naturels ».
Dans la mesure où l’article 2 du règlement d’urbanisme ne mentionne pas les
installations liées à la production d’énergie, notamment les énergies renouvelables ces
installations sont interdites.
Espace Boisé Classé : Concernant le raccordement, le câble enterré traverserait un
espace classé en Espace Boisé Classé au sein duquel tout défrichement y est interdit.
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VI.1.6. L ES SENSIBILITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES DU PROJET
THEORIQUE ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS AU M AITRE D’O UVRAGE
Evaluation de la
sensibilité de la
composante au regard du
projet

Nature de la composante

Adaptation du projet et/ou
recommandation

Au titre de la protection de la biodiversité
Interdiction
d’implantation 
Interdiction de détruire ou
déplacer les espèces
protégées

Mise en défend de la flore
protégée et/ou patrimoniales

Nidification
d’oiseaux forestiers

Très forte sensibilité 
Dérangement des oiseaux lié
aux nuisances en phase
chantier

Adaptation de la période de
chantier hors de la période de
nidification des oiseaux forestiers
s’étalant d’août à février

Présence de
l’endormi

Très forte sensibilité

Risque de destruction de
cette espèce protégée lors
des travaux

Adaptation du chantier (mise en
dépôt des déchets verts quelques
jours avant enlèvement)

ZNIEFF de type 1

Interdiction
d’implantation  aucune
implantation de projet
photovoltaïque ne peut y être
admise

Adaptation de la zone de projet à
l’extérieure des limites de la
ZNIEFF

Le PNR doit être informé du projet
et émettra des recommandations
le cas échéant

Parc National de la
Réunion

Interdiction
d’implantation (le projet se
situe à l’extérieur des limites
du cœur du PNR mais cette
zone présente une
interdiction d’implantation
pour les projets
photovoltaïque)
Interdiction
d’implantation

Précautions à prendre en phase
chantier afin d’éviter le départ de
Matière en Suspension lors du
terrassement préalable à
l’implantation de la centrale

Interdiction
d’implantation la zone de
projet interfère dans sa
partie Sud-est avec un
soumis au régime espace
forestier

Adaptation de la zone de projet en
dehors de l’espace soumis au
régime forestier

Interdiction
d’implantationInterdiction
de défricher ou d’exploiter les
abords de ces cours d’eau

L’implantation de la centrale doit
respecter une distance de 10 m à
partir du niveau des plus hautes
eaux (article L363-7 et L363-12
du Code Forestier)

Présence de flore
patrimoniales et/ou
protégées

L’analyse à dire
d’expert

Les documents
de porter à
connaissance

Reserve Naturelle
Régionale
Les espaces
bénéficiant
d’une
protection
réglementaire

Espace soumis au
régime forestier

Cours d’eau classé
au DPF

Limitation des emprises de
travaux au strict minimum
Lutte contre les Espèces Exotiques
Envahissantes

Mesures de lutte contre la
pollution des eaux lors de la phase
chantier
Au titre du patrimoine et du paysage
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Nature de la composante

Point paysagers
particulier

Point de vue depuis
le sentier de
randonnée (dans le
cœur du Parc
National de la
Réunion)

Présence
d’habitations

Evaluation de la
sensibilité de la
composante au regard du
projet
Très forte sensibilité 
modification de la perception
du paysage

Réalisation de photomontages
destinés à évaluer l’impact visuel
du projet depuis ce point de vue
Le cas échéant adaptation de la
structure du projet

Sensible  Modification de
la perception du territoire

Réalisation de photomontages
destinés à évaluer l’impact visuel
du projet depuis les habitations
Le cas échéant adaptation de la
structure du projet

Très forte sensibilités 
Covisibilités potentielles

Les monuments
historiques et
périmètres de
protection

Adaptation du projet et/ou
recommandation

Avis conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France et adaptation
du projet le cas échéant
Analyse paysagère des
covisibilités à partir d’un modèle
numérique de terrain qui
déterminera les zones de
soumission à la vue du projet et
les zones de soumission à la vue
de l édifice protégé. Le croisement
de ces zones permettra de mettre
en évidence les zones de
covisibilité

Périmètre de
protection du
monument
historique

Compensation éventuelle par mise
en valeur du patrimoine existant
Très forte sensibilité

Transformation du paysage
dans une optique marquée
de production énergétique
(vocation nouvelle d’un
territoire)
Aire de
covisibilités
potentielles

Présence à
proximité d’un parc
éolien

Très forte sensibilité
 Une
espèce d’oiseau dérangée par
la présence d’éoliennes a
trouvé un terrain de chasse à
proximité du site
d’implantation des
installations photovoltaïques.
Elle pourrait de nouveau être
dérangée par l’emprise et le
fonctionnement des nouvelles
installations

Parti d’aménagement du paysage
intégrant les transformations du
territoire au regard des
implantations de systèmes de
production d’énergie
renouvelables

Evaluation des fonctionnalités
écologiques dans une aire d’étude
élargie prenant en compte les
effets attendus du parc éolien
Favoriser la gestion écologique
d’une zone naturelle proche pour
permettre à l’espèce considérée
de trouver des ressources pour
s’alimenter

Au titre des risques naturels
Très forte sensibilité
Zone d’aléa fort
Le risque
inondation

Réalisation d’un dossier au titre
des articles L 214-1 et suivants du
Code de l’environnement
Sensible

Zone d’aléa moyen

Adaptation de la zone de projet en
dehors de la zone d’aléas

Mise en place de disposition
constructives adéquates
Réalisation d’un dossier au titre
des articles L 214-1 et suivants du
Code de l’environnement
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Evaluation de la
sensibilité de la
composante au regard du
projet

Nature de la composante

Adaptation du projet et/ou
recommandation

Au titre de l’usage des sols
Le SAR en vigueur n’évoque les
installations liées à la production
et à la distribution d’énergie,
notamment les énergies
renouvelables

Incompatible
SAR en vigueur
(1995)

Espace à vocation
agricole

Espace naturel de
protection forte

Incompatible
Compatible

Les règlements de ces zones
autorisent l’implantation des
installations liées à la production
et à la distribution d’énergie,
notamment les énergies
renouvelables sous conditions
strictes (usage agricole non
impacté et intégration dans le
milieu environnant)

Incompatible

Le règlement de cette zone
n’autorise pas l’implantation des
installations liées à la production
et à la distribution d’énergie,
notamment les énergies
renouvelables

Très forte sensibilité 
perte de surface cannière

Dédommagement des surfaces
agricoles perdues par la mise à
disposition d’une parcelle
possédant un rendement au moins
équivalent aux parcelles utilisées.
De plus l’appréciation des impacts
sur les espaces naturels du
dédommagement doit figurer dans
l’étude d’impact

Très forte sensibilité 
Aucun défrichement n’est
autorisé dans ces espaces

Déclassement de l’EBC par
révision du document d’urbanisme
OU adaptation du projet afin
d’éviter la zone classée en EBC

Zone A et Apf

PLU

Zone N

Protocole
foncier agricole

EBC

La zone de projet se
situe sur des
espaces cultivés

Le raccordement
traverse un EBC

Conclusion sur la faisabilité du projet :
Sous réserve de l’adaptation de la zone de projet en dehors des zones
d’interdiction d’implantation (ZNIEFF de type 1 et espace soumis au régime
forestier), du respect des préconisations en faveur de la conservation enjeux
écologiques et paysagers (mise en défend de la flore protégée, respect des
périodes de chantier,

adaptation

du tracé

du

raccordement, respect

des

préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France…), des mesures de
compensation notamment agricoles et de la réglementation en vigueur (Toute
étude utile et en particulier Etude d’impact, dossier au titre des article L 214-1 et
suivants du Code de l’environnement,…) le projet parait réalisable (sous réserve
de l’avis des services de l’Etat en charge de l’instruction du dossier).
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VI.2. ZOOM EOLIEN
Carte 24 : ZOOM Exemple – Composantes écologiques et paysagères d’un projet éolien théorique
Carte 25 : ZOOM Exemple – Evaluation des sensibilités écologiques et paysagères d’un projet éolien théorique

VI.2.1. L ES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Emprise totale : terrain d’une superficie de 50 ha.
Raccordement : raccordement enterré d’une longueur de 2 km jusqu’au poste source à
l’Ouest de la zone de projet.
Puissance envisagée : 11 éoliennes rétractables d’une puissance de 250 kW chacune.
Accès au site : L’accès au site se fait via la route à 2x2 voies située à 600 m au Nord de
la zone de projet puis par une piste à créer d’une longueur de 2,5 km.

VI.2.2. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DE LA
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Flore :
•

Les formations de deux ravines constituent un enjeu patrimonial fort.

•

Présence d’espèces floristiques protégées au sein de la zone de projet.

Faune :
•

Au niveau de la ravine située à l’Ouest de la zone de projet : présence de sites de
nidification d’oiseaux marins protégés (Paille en queue à brins blancs – Phaeton
lepturus).

•

La ravine située à l’Ouest de la zone de projet constitue un axe de circulation pour
les oiseaux marins (Paille en queue à brins blancs – Phaeton lepturus, Puffin du
pacifique- Puffinus pacificus).

•

Zone de chasse pour le Papangue (Circus Maillardi) et site de nidification à l’Est de
la zone de projet.

•

Présence d’une colonie de Petit molosse – Mormopterus acetabulosus) à l’Est de la
zone de projet.

ZNIEFF : 2 ZNIEFF de type 2 à l’Est et à l’Ouest du projet. La ZNIEFF de type 2 située à
l’Ouest de la zone de projet interfère avec la zone de projet. Par ailleurs la tracé du
raccordement prévoit de traverser une ZNIEFF de type 1 et de type 2.
Zone humide : Présence d’une zone humide à 1 km en aval de la zone de projet.
Cœur du Parc National de la Réunion : Le projet se situe à environ 1 km en aval du
cœur du Parc National de la Réunion.
Hydrographie : 2 ravines classées au Domaine Public Fluvial à l’Est et à l’Ouest du
projet. Le tracé du raccordement au poste source prévoit de traverser la ravine située à
l’Ouest du projet. La servitude forestière s’applique à ces 2 ravines
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VI.2.3. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DU
PATRIMOINE ET DU PAYSAGE
Contexte paysager général : Le projet s’insère dans un paysage rural, composé
essentiellement de champs de canne à sucre. Ce paysage est entrecoupé par des
ravines.
Site inscrit : Présence d’un site inscrit en bordure Ouest de la zone de projet.
Patrimoine : La zone de projet n’interfère avec aucun périmètre de protection de
monument historique classé ou inscrit.
Activités touristiques :
•

Présence d’un sentier à proximité de la zone de projet avec un point de vue sur le
site à l’Ouest de la zone de projet.

•

Présence d’un port au Nord de la zone de projet.

Habitations : Présence d’une zone urbanisée à environ 700 m au Nord de la zone de
projet.

VI.2.4. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DES RISQUES
NATURELS
Zone d’aléa moyen « mouvement de terrain » : La ravine située à l’Ouest du projet
est soumise à un aléa moyen mouvement de terrain.

VI.2.5. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DE L’ USAGE
DES SOLS
SAR (1995) : Le projet se situe en espace à vocation naturelle (sur la partie
correspondant à la friche agricole) et espace à vocation naturelle de protection forte sur
sa partie correspondant au site inscrit.
PLU : Le projet se situe intégralement en zone naturelle (cette zone couvre les secteurs
naturels de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit
de leur caractère d’espaces naturels). Selon L’article 2 du règlement d’urabnisme, au sein
cette zone sont admis sous condition « les constructions, ouvrages et travaux liées à la
production d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent
dans le milieu environnant ». L’article 1 du règlement ne précise aucune interdiction
relative aux infrastructures d’énergies renouvelables.
Espace Boisé Classé : La piste à créer traverse un espace classé en Espace Boisé
Classé au sein duquel tout défrichement y est interdit.
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VI.2.6. S ENSIBILITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES DE LA ZONE D’ ETUDE ET
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS AU M AITRE D ’O UVRAGE

Nature de la composante

Evaluation de la
sensibilité de la
composante au regard du
projet

Adaptation du projet et/ou
recommandation

Au titre de la protection de la biodiversité
Interdiction
d’implantation 
Interdiction de détruire ou
déplacer les espèces
protégées

Mise en défend de la flore
protégée et/ou patrimoniales

Nidification
d’oiseaux marins
(espèces protégées)

Très forte sensibilité 
Dérangement des oiseaux lié
aux nuisances en phase
chantier

Adaptation de la période de
chantier hors de la période de
nidification des oiseaux marins
s’étalant d’août à février

Axe de circulation
des oiseaux marins
(espèces protégées)

Très forte sensibilité

Risque de destruction par
collision avec les éoliennes

Adaptation de l’implantation des
éoliennes 1 ligne d’éoliennes
(éviter les implantations en
quinconce qui forment un écran et
empêchent le passage de la faune
volante)

Présence de flore
protégée

L’analyse à dire
d’expert

Limitation des emprises de
travaux au strict minimum
Lutte contre les Espèces Exotiques
Envahissantes

Adaptation de la période de
fonctionnement des éoliennes
(arrêt des machines durant 4-5
jours au moment de la nouvelle
lune)
Adaptation des éclairages sur les
éoliennes
Mesure de suivi du risque de
collision des oiseaux marins
Aire vitale du
Papangue (espèce
protégée)

Très forte sensibilité

diminution de l’aire de chasse
et risque de destruction par
collision avec les éoliennes

Diminution du nombre d’éoliennes

Présence du Petit
molosse (espèce
protégée)

Très forte sensibilité

risque de destruction par
collision avec les éoliennes

Diminution du nombre d’éoliennes

ZNIEFF de type 1

Interdiction
d’implantation  aucun
travaux de raccordement ne
peut y être admis

Adaptation du tracé du
raccordement en dehors de la
ZNIEFF de type 1 (possibilité de
passage en encorbellement au
niveau du pont de la 2x2 voies)

ZNIEFF de type 2

Très forte sensibilité
 le
projet ne doit pas remettre
en cause la qualité de la
ZNIEFF

Expertise écologique fine de ces
zones et adaptation du projet le
cas échéant.

Très forte sensibilité  La
ravine située à l’Est de la
zone de projet se rejette
dans cette zone

Précautions à prendre en phase
chantier afin d’éviter le départ de
Matière en Suspension lors du
terrassement préalable à
l’implantation du projet

Les documents
de porter à
connaissance

Zone humide

Mesure de suivi du risque de
collision

Adaptation de la hauteur des mâts

Adaptation du tracé du
raccordement en dehors des
ZNIEFF
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Evaluation de la
sensibilité de la
composante au regard du
projet

Nature de la composante

Les outils de
maitrise
foncière et de
gestion des
espaces
naturels

Les espaces
bénéficiant
d’une
protection
réglementaire

Adaptation du projet et/ou
recommandation

Espace du
Conservatoire du
Littoral

Non concerné par le projet
(pour mémoire ces espaces
présentent une interdiction
d’implantation pour les
projets éoliens)

Cœur du Parc
National de la
Réunion

Interdiction
d’implantation (le projet se
situe à l’extérieur des limites
du cœur du PNR mais cette
zone présente une
interdiction d’implantation
pour les projets éoliens)

Le PNR doit être informé du projet
et émettra des recommandations
le cas échéant

Cours d’eau classé
au DPF

Interdiction
d’implantationInterdiction
de défricher ou d’exploiter les
abords de ces cours d’eau

Les servitudes hydrauliques et
forestières s’appliquent.
L’implantation du projet éolien
respecte la distance de 10 m à
partir du niveau des plus hautes
eaux (article L363-7 et L363-12
du Code Forestier)
Adaptation du tracé du
raccordement en dehors de la
ravine. Un passage en
encorbellement au niveau de la
route à 2x2 voies est préférable
Mesures de lutte contre la
pollution des eaux lors de la phase
chantier

Au titre du patrimoine et du paysage
Point de vue depuis
le sentier de
randonnée (dans le
cœur du Parc
National de la
Réunion)

Très forte sensibilité 
modification de la perception
du paysage

Présence
d’habitations

Sensible  Modification de
la perception du territoire

Réalisation de photomontages
destinés à évaluer l’impact visuel
du projet depuis ce point de vue
Le cas échéant adaptation de la
structure du projet

Point paysagers
particulier

Réalisation de photomontages
destinés à évaluer l’impact visuel
du projet depuis les habitations (y
compris en vision nocturne)
Le cas échéant adaptation de la
structure du projet

Présence d’un port

Sensible
 Modification de la
perception du territoire
depuis l’Océan

Réalisation de photomontages
destinés à évaluer l’impact visuel
du projet depuis l’Océan
Le cas échéant adaptation de la
structure du projet

Site inscrit
Les monuments
historiques et
périmètres de
protection

Très forte sensibilités 
Le projet ne doit pas
remettre en cause la qualité
du site

Présentation du projet en CDNPS
Adaptation de la zone de projet en
dehors des limites du site inscrit
Réalisation de photomontages
(raccordement et parc éolien)
Passage du raccordement en
encorbellement au niveau de la
route à 2x2 voies existante

DIREN Réunion – Etude des sensibilités écologiques et paysagères à l’implantation d’infrastructures d’énergie
renouvelable – Ile de la Réunion – Juillet 2010.

109

Nature de la composante

Evaluation de la
sensibilité de la
composante au regard du
projet

Adaptation du projet et/ou
recommandation

Au titre des risques naturels
Le risque
mouvement de
terrain

Zone d’aléa moyen

Très forte sensibilité

Adaptation de la zone de projet en
dehors de la zone d’aléas

Au titre de l’usage des sols

SAR en vigueur
(1995)

Espace à vocation
naturelle

Incompatible

Le SAR en vigueur n’évoque les
installations liées à la production
et à la distribution d’énergie,
notamment les énergies
renouvelables

Espace naturelle de
protection forte

Incompatible

Le SAR en vigueur n’évoque les
installations liées à la production
et à la distribution d’énergie,
notamment les énergies
renouvelables

Zone N

Compatible

Le règlement de cette zone
autorise l’implantation des
installations liées à la production
et à la distribution d’énergie,
notamment les énergies
renouvelables. En tant que zone
naturelle cette zone doit fait
l’objet d’une expertise écologique
fine

Le piste à créer
traverse un EBC

Très forte sensibilité 
Aucun défrichement n’est
autorisé dans ces espaces

Déclassement de l’EBC par
révision du document d’urbanisme
OU adaptation du projet afin
d’éviter la zone classée en EBC

PLU

EBC

Conclusion sur la faisabilité du projet :
Le projet éolien se trouve à proximité de nombreuses sensibilités écologiques et
paysagères très fortes voire rédhibitoires (site inscrit, nombreuses espèces
faunistiques et floristiques protégées, ZNIEFF…) qui limitent de façon significative
les possibilités d’implantation de ce parc éolien. S’il est maintenu les études
relatives à ce projet devront, en particulier, présenter une analyse détaillée des
variantes visant à démontrer que si parc était localisé sur un autre terrain son
coût environnemental serait plus fort. De plus des mesures de suivis de collision
de l’avifaune avec les éoliennes devront être effectuées.
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VI.3. ZOOM ENERGIE MARINE
Carte 26 : ZOOM Exemple – Composantes écologiques et paysagères d’un projet d’énergie marine théorique
Carte 27 : ZOOM Exemple – Evaluation des sensibilités écologiques et paysagères d’énergie marine théorique

VI.3.1. L ES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Emprise totale : implantation du projet à 600 m du trait de côte sur une superficie de
25 ha / Local technique d’une superficie de 20 m2.
Raccordement : raccordement enterré (entre la partie marine et la partie terrestre)
d’une longueur de 900 m jusqu’au local technique puis d’une longueur de 2,3 km
jusqu’au poste source situe à l’Est de la zone de projet. Le raccordement longe la route
côtière existante.
Puissance envisagée : 20 MWc.
Accès au site : aucune piste à créer.

VI.3.2. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DE LA
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Faune :
•

La ravine située à l’Est de la zone de projet et classée en ZNIEFF de type 2
constitue un axe de circulation pour les oiseaux marins.

•

Axe de migration de mammifères marins.

VI.3.3. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DU
PATRIMOINE ET DU PAYSAGE
Contexte paysager général : Le projet s’insère dans un paysage littoral, composé de
sites touristiques présentant une valeur paysagère forte.
Activités touristiques et de loisirs :
•

Présence d’un sentier à l’Ouest de la zone de projet

•

Présence d’un port à l’Ouest de la zone de projet.

•

Présence d’une plage à l’Ouest de la zone de projet.

•

Présence d’une route touristique en amont de la zone de projet.
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VI.3.4. L ES COMPOSANTES DU PROJET THEORIQUE AU TITRE DE L’ USAGE
DES SOLS
SMVM (1995) :
•

Partie marine : Aucun zonage relatif au milieu marin

•

Raccordement : entre le trait de côte et la route, le tracé du raccordement se
situe au sein d’un espace remarquable du littoral à préserver, dans un espace
acquis par le Conservatoire du Littoral ainsi qu’au sein de la bande des 50 pas
géométriques.

On

note

par

ailleurs

la

présence

à

l’Ouest

du

tracé

du

raccordement la présence d’une zone classée en coupure d’urbanisation.
•

Local technique se situe au sein d’une zone classée en espace à vocation agricole.

PLU : Entre la route côtière et le trait de côte, le projet se situe en zone naturelle (cette
zone couvre les secteurs naturels de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et de leur intérêt notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels). Au sein cette zone sont
admis sous condition « les constructions, ouvrages et travaux liées à la production
d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu
environnant ».
Le local technique se situe en zone A (secteur Agricole, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles). Le
règlement admet sous conditions « les installations liées à la production et à la
distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’elles s’insèrent
dans le milieu environnant ».

VI.3.5. S ENSIBILITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES DE LA ZONE D’ ETUDE ET
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS AU M AITRE D ’O UVRAGE
Nature de la
composante

Sensibilité

Adaptation du projet et/ou
recommandation

Au titre de la protection de la biodiversité
L’analyse à
dire d’expert

Circulation d’oiseaux
marins protégés

Très forte sensibilité 
Risque de collision des oiseaux
marins avec les infrastructures
(attirés par le possible effet
DCP de ces projets)

Suivi du risque de collision

Présence de
mammifères marins

Très forte sensibilité 
dérangements liés aux
nuisances de chantier et
risque de
collision/enchevêtrement avec
les infrastructures

Limitation des nuisances sonores
liées au chantier

Analyse de l’effet DCP des projets

Adaptation de la période chantier en
dehors de la période de migration
des mammifères marins (baleines en
particulier) s’étalant de juillet à
novembre
Suivi du risque de
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collision/enchevêtrement

Les documents
de porter à
connaissance

Biocénoses marines
et récifs coralliens

Très forte sensibilité

ZNIEFF de type 2

Non concerné par le projet
(pour mémoire cet espace est
qualifié de très sensible pour
l’implantation des éléments
terrestres d’un projet marin)

Aire d’adhésion au
Parc National de la
Réunion

Les outils de
maitrise
foncière et de
gestion des
espaces
naturels
Les espaces
bénéficiant
d’une
protection
réglementaire

Il est nécessaire de ne pas implanter
ces projets sur des milieux
présentant une forte biodiversité tels
que les récifs frangeant ou les bancs
coralliens.

Espace du
Conservatoire du
Littoral

Non concerné par le projet
(pour mémoire cet espace est
qualifié de sensible pour
l’implantation des éléments
terrestres d’un projet marin)
Interdiction
d’implantation Le passage
d’un câble au sein de cet
espace est a priori
incompatible avec les objectifs
du Conservatoire du Littoral

Espace soumis au
régime forestier

Il convient de contacter le
Conservatoire du Littoral afin de
définir les possibilités de passage
d’un câble enterré au sein de cet
espace et les mesures de protection
des espaces naturels à mettre en
œuvre le cas échéant

Non concerné par le projet
(pour mémoire ces espaces
présentent une interdiction
d’implantation les éléments
terrestres d’un projet marin)
Au titre du patrimoine et du paysage

Point
paysagers
particulier

Point de vue depuis
le sentier de
randonnée et la
route touristique

Sensible  modification de
la perception du paysage

Réalisation de photomontages
destinés à évaluer l’impact visuel du
projet depuis ces points de vue

Présence d’un port

Sensible  Modification de la
perception du territoire depuis
l’Océan

Réalisation de photomontages
destinés à évaluer l’impact visuel du
projet depuis l’Océan

Au titre de l’usage des sols
SMVM (1995)

PLU

Incompatible  au sein de
ces espaces seuls sont
autorisés les aménagements
limitativement énumérés à
l’article R146-2 du Code de
l’Urbanisme

Une variante évitant cet espace doit
être recherchée. Si aucune solution
techniquement et financièrement
acceptable ne peut être trouvée, la
traversée de cet espace peut être
envisagée à titre exceptionnel, à
condition de ne pas porter atteinte à
la préservation des milieux et
permettre un retour à l’état naturel
du site

Coupure
d’urbanisation

Incompatible Le passage
d’un câble au sein de cet
espace est a priori
incompatible avec les
prescriptions associées aux
coupures d’urbanisation

Il convient de contacter la DIREN
afin de définir les possibilités de
passage d’un câble enterré au sein
de cet espace et les mesures de
protection des espaces naturels à
mettre en œuvre le cas échéant

Bande des 50 pas
géométrique

Compatible  la libre
circulation doit être garantie
au sein de cette bande

Le câble doit être enterré

Espace à vocation
naturelle

Compatible

Le règlement de cette zone autorise
l’implantation des installations liées

ERLAP
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à la production et à la distribution
d’énergie, notamment les énergies
renouvelables. En tant que zone
naturelle cette zone doit fait l’objet
d’une expertise écologique fine

Espace à vocation
agricole

Compatible (le local est
situé en bordure d’un
chemin agricole et sur une
zone non cultivée)

Le règlement de cette zone autorise
l’implantation des installations liées
à la production et à la distribution
d’énergie, notamment les énergies
renouvelables

Conclusion sur la faisabilité du projet :
Pour sa partie terrestre, en particulier pour son raccordement, le projet est
soumis

à

des

sensibilités

fortes

voire

rédhibitoires

(espaces

du

Conservatoire du Littoral, Espaces Remarquables du Littoral à Préserver, 50 pas
géométriques). Toutefois dans la mesure les câbles nécessaires au raccordement
seront enterrés, il convient de ses rapprocher des services de l’Etat an charge de
l’instruction des dossiers avec d’étudier les possibilités de ce passage au sein de
ces espaces. Une variante évitant cet espace devra être recherchée.
Pour sa partie marine projet ne présente a priori que peu de sensibilités. Toutefois
dans la mesure où il n’existe pas de retour d’expérience à la Réunion sur ce type
de projet, des suivis devront être réalisés par des experts pendant toute la durée
de son exploitation.
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VII. PHASE 4 - INVENTAIRE DES DONNEES
ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES MANQUANTES ET
ETUDES COMPLEMENTAIRES
La thématique des énergies renouvelables à l’étude reste récente en général à l’échelle
Nationale, et la Réunion n’échappe pas à la règle. Cependant, ce département a été
identifié comme pouvant représenter un site pilote particulièrement propice dans le
domaine, du fait de la prédominance des ressources solaires, éoliennes et marines d’une
part, et des enjeux économiques et de dépendance énergétique d’autre part. Aussi,
depuis quelques années, le secteur a connu un véritable boom localement, à l’échelle de
centrales de production d’envergure comme étudiées dans la présente étude. Cela donne
à la Réunion un temps d’avance sur le photovoltaïque et les énergies marines en
particulier (bien

qu’aucun

projet

ne soit encore opérationnel

dans le domaine

contrairement aux deux autres filières).
Pour autant, le territoire National conserve encore une avance certaine en matière
d’éolien notamment, qu’il serait bon de mettre à profit sur certains aspects précis de la
biodiversité et du paysage.
Les spécificités de la Réunion sont cependant nombreuses, et l’importation de sensibilités
types est peu adaptée à la réalité. Les analyses a priori touchant à des domaines où la
connaissance fondamentale manque, ou qui sont proche de la subjectivité comme peut
parfois l’être l’interprétation du paysage exigent de la prudence et des avis d’expertise
systématique. Quoi qu’il en soit, le recul sur les impacts écologiques et paysagers des
trois filières est très hétérogène, y compris à la Réunion il existe des données
manquantes qui ne pourront être comblée que par le biais d’études complémentaires.
Enfin, signalons que l’ensemble de ces énergies sont réputées être démontables. Leurs
implantations et exploitation sont quasi systématiquement liées à des baux à durée
déterminée, les technologies évoluant régulièrement par ailleurs. Dans ce contexte, les
baux et durées de vies prévisionnelles de ce type d’installations sont de l’ordre de la
vingtaine (20) d’années.
Aussi, il n’est traité dans l’ensemble de la présente étude que des sensibilités liées à
l’implantation et l’exploitation des filières, et non celles liées à leur démantèlement
compte tenu de l’absence totale de recul. Pour autant il est indispensable de traiter de la
question notamment dans le cadre des études réglementaires à conduire et vis-à-vis de
plusieurs thématiques que sont entre autres et de manière prévisionnelle :
La reconstitution des milieux et leur cicatrisation,
La prolifération des espèces exotiques envahissante potentielle,
La gestion des déchets et risques associés,
…
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VII.1.

LES ETUDES COMPLEMENTAIRES PAR THEMATIQUES

Thématiques
Biodiversité

Les études complémentaires
Approfondissement des connaissances
fondamentales (répartition, biologie,
écologie) en particulier pour les groupes
suivants :
•

Chiroptères,

•

Entomofaune,

•

Oiseaux (marins en particuliers),

•

Mammifères et poissons marins,

Les outils de politique à développer
Développer le Système d'information Nature et
Paysage.
Développer le Réseau Ecologique DOM.
Finaliser l’atlas de la flore.
Intégrer la logique « biodiversité et ENR » dans
la Charte de la zone d’adhésion du PNR en
cours de réalisation.

Mise en place de suivis systématique de
suivi à moyen long terme des impacts des
ENR sur les groupes sensibles, afin de mieux
connaître les impacts.
Formations des porteurs de projets,
services, commissaires enquêteurs,
entreprises, aux impacts sur la biodiversité
et le paysage.
Suivis environnementaux de chantiers
impératifs.
Paysage

Mettre en place des suivis de la mutation
des paysages dans les secteurs jugés
favorables à l’implantation des ENR à une
échelle « kilométrique ».

Finalisation de l’atlas des paysages en cours et
notamment des composantes qui peuvent
appuyer l’intégration paysagère et la réduction
des impacts des ENR à ce niveau.

Développer des réflexions sur les logiques
d’effets de cumuls.

Etudier la possibilité d’étendre le réseau des
sites classés et inscrits, périmètres de
protection des monuments et sites paysagers,
comment renforcer le poids objectif du
paysage dans le domaine.
Intégrer la logique « paysage et ENR » dans la
Charte de la zone d’adhésion du PNR à finaliser
Banque de donnée des projets en cours
accessible et à jour pour les co visibilités.
Intégrer la BDD Mérimée.
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VII.2.

LES ETUDES COMPLEMENTAIRES PAR FILIERE A L’ETUDE

Filières étudiées
Photovoltaïque

Etudes complémentaires
Etude de potentiel à affiner.
Veille technologique.
Impact des déchets.
Suivi à long terme de l’impact sur les composantes sensibles dont le démantèlement et la
remise en état.
Etude des risques de pollution au vu de la toxicité des éléments contenus dans les
panneaux photovoltaïque (en fonctionnement normal et dégradé)
Etude du risque d’émission de champs électromagnétiques des transformateurs et
onduleurs

Eolien

Mise à jour complète du potentiel.
Suivi à long terme de l’impact avifaune et chiroptères en particulier.
Suivi à long terme de l’impact sur les composantes sensibles dont le démantèlement et la
remise en état.
Etude du risque d’émission de champs électromagnétiques des transformateurs et
onduleurs.

Energie marine

Etude de potentiel à affiner.
Suivi à long terme de l’impact sur les composantes sensibles bruit.
Suivi à long terme de l’impact sur les composantes sensibles dont démantèlement et
remise en état.
Etude du risque d’émission de champs électromagnétiques des transformateurs et
onduleurs.
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Liste des organismes consultés
Liste des experts consultés :
Mr BANNEL – DRAM
Mr GARNIER – DAF
Mr FONTAINE – DAF
Mme LEGENTIHOMME – ONF
Mr INGRASSIA – ONF
Mme LATREILLE – Conservatoire du Littoral
Mr DURAND – Région Réunion
Mr BRONDEAU – ONF
Mr SAINT-SAUVEUR - Conseil Général 974
Mr THERY – SDAP
Christian PRETOT – DDE (cellule aménagement)

Liste des organismes consultés par courrier :
ADEME/ARER/ARVAM/CAUE/CBNM/Conservatoire du Littoral/CG974/Région
Réunion/DAF/DDE/DRAC/DRAM/DRASS/DRIRE/EDF/Globice/ONCFS/ONF/PNR/SDAP/SEO
R/SREPEN
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