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Introduction

Les contrastes climatiques et le relief de l’île de la Réunion ont induit une grande
diversité des habitats naturels abritant de nombreuses espèces.
« L’insularité et l’éloignement par rapport aux continents ont permis un peuplement végétal et
animal sans influence anthropique, conduisant à l’apparition de nouvelles espèces parfaitement
adaptées au contexte réunionnais. » Schéma de services collectifs des Espaces Naturels et
Ruraux (SENR, 1999).
La richesse en espèces endémiques (32 % d’endémisme pour les plantes à fleurs) fait de l’île la
Réunion, un territoire original. A titre de comparaison, le nombre d’espèces endémiques par
unité de surface à la Réunion est trois fois plus élevé qu’à Hawaï (Strasberg, 1991).
Cependant ces communautés sont connues pour leur grande fragilité face à l’action anthropique.
En effet, depuis l’installation de l’homme à la Réunion les paysages ont été soumis à de
profondes modifications qui ont conduit à la fragmentation donc à une perte de diversité
biologique à la fois massive et irréversible.
Selon le SENR, la végétation indigène, dans son ensemble, ne couvre plus aujourd’hui que 20 à
30% de la surface de l’île. La protection s’impose d’autant que ces espaces sont rares et donc
convoités.
Parmi les outils juridiques permettant de s’investir dans la mission de protection de ces espaces,
la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles permet de soustraire à l’urbanisation
et aux aménagements lourds, les sites ayant une réelle et irremplaçable valeur de patrimoine
naturel. Pour mener à bien leurs objectifs, les Départements disposent d’une ressource fiscale : la
Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS).
Le Département de la Réunion, depuis 1991 est compétent pour instaurer un équilibre entre deux
préoccupations législatives:
-

la protection des espaces fragiles ;

-

une ouverture au public (sauf si la fragilité du milieu s’oppose à cet usage).

Le couplage de ces deux objectifs, à priori antagonistes, résulte de la préconisation du législateur
à lutter non seulement contre le bétonnage mais aussi contre la privatisation.
C’est pour ces raisons que le Département est intervenu sur le site de Sans Souci, commune de
Saint-Paul. Le site répertorié en zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique
représente le dernier sanctuaire d’une végétation indigène de l’Ouest de l’île. En effet, ces
formations de basse altitude ont rapidement disparu et il ne reste que 1 à 2 % de la surface
d’origine.
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La structure foncière du Département, la SOFOND, a conduit des négociations en vue de
restructurer une propriété foncière éclatée entre de nombreux héritiers. La collectivité maîtrise
actuellement une surface de 192 hectares ; les parcelles acquises se présentent en lanières non
contiguës. Une surface de 240 hectares est en cours de rétrocession. Cette acquisition permettrait
au Département de gérer le massif dans son ensemble.
La gestion peut être définie par une somme d’activités qui concourent à la conservation et à la
valorisation du milieu. Ces activités sont déclinées au sein d’un outil pratique : le plan de
gestion. La gestion du site de Sans Souci s’inscrit non seulement dans un débat entre ouverture
au public et protection des espaces mais doit tenir compte d’une troisième composante : la
présence d’une population agricole.
En effet, le site présente une grande enclave de défriche de 100 hectares dont 11 hectares de
cultures occupés par une trentaine d’agriculteurs. Des « planteurs de géranium », anciens
colons, usant d’un savoir faire traditionnel, sont des occupants sans titre faute de pouvoir justifier
un passé de colonat, au sens juridique strict.
Les contraintes physiques du secteur expliquent la proximité des massifs forestiers et des
cultures. Cependant, les champs de géranium pourraient constituer une entité paysagère, et selon
les principes posés à l’article L110 du code de l’Urbanisme, elles devraient être préservées.
Deux hypothèses peuvent être avancées :
- soit la collectivité considère les cultures en tant qu’élément paysager et elle
s’attelle à l’intégrer dans la stratégie des ENS ;
- soit elle privilégie une protection forte des massifs forestiers et développe un
programme de restauration intégrale du massif.
Dans les deux cas, le devenir des occupants sans titre est associé à la réflexion. Leur évolution
juridique vers le statut d’agriculteur ou autre, implique une mutation sur leur exploitation. Les
occupants sans titre aspirent à une régularisation de leur situation et à une activité
économiquement viable.
Cependant, la démarche d’entériner et d’officialiser l’occupation sans titre peut créer un
précédent qui risque de compromettre la gestion future.
Dans le cas où un vaste programme de reconstitution de massif forestier serait mis en oeuvre par
la collectivité, il convient d’analyser comment se traduirait la participation des agriculteurs.
Par ailleurs, si la collectivité souhaite préserver l’entité paysagère, l’activité agricole serait
maintenue et elle devra être compatible sur un territoire répertorié en ZNIEFF. En effet, la
fragilité des massifs forestiers ne devra pas être accentuée par l’activité agricole. A cet impératif
de préservation, des contraintes physiques du milieu imposent la définition de l’activité agricole
et des stratégies d’aménagement.
Dans le cas où la première hypothèse serait retenue par la collectivité, l’enjeu est de trouver
comment concilier la préservation de la diversité biologique, l’ouverture du site au public et
DESS SGET 2004
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l’activité agricole des occupants.
Le choix de la seconde hypothèse impliquerait une définition de la coopération qui serait mise en
place entre la collectivité et les agriculteurs.
Afin d’apporter des éléments de réponses, la méthodologie utilisée repose sur :
- une analyse globale en vue d’identifier les zones homogènes. Cette approche permet
une visualisation spatiale du territoire.
- une analyse prospective afin de percevoir les effets des actions qui seront menées.
Cette méthodologie intègre la composante humaine dans la stratégie d’aménagement du
territoire.
L’intérêt de cette démarche par unité de gestion est de permettre de mieux organiser les actions de
gestion.
Compte tenu des enjeux et des problématiques de gestion, cette démarche nécessite une
concertation entre les différents acteurs de l’environnement et les agriculteurs.
Ma contribution porte sur l’analyse de ces réflexions. Le mémoire est divisé en deux grandes
parties :
La première, le diagnostic du site de Sans Souci, expose l’état actuel des connaissances acquises
sur le site et les contraintes de chaque composante environnementale.
La seconde, les objectifs et propositions d’orientation de gestion, présente les différentes
modalités d’organisation possibles sous la forme de scénarii et les contraintes d’application des
scénarii. Des propositions ont été formulées à court terme dans l’objectif de créer une dynamique
pérenne de gestion du site destinée à renforcer les atouts environnementaux et à corriger les
faiblesses, et ce, en attendant que le scénario optimal soit atteint.
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Partie A : Le diagnostic du site de Sans Souci
La politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) ne se limite pas à l’acquisition et à la maîtrise
foncière. Elle doit également incorporer des règles de gestion orientées vers un double objectif :
la conservation naturelle et la mise à disposition au public. Dans la perspective d’une gestion
raisonnée et complète du site de Sans Souci, il convient de définir des choix clairs, de fixer des
objectifs précis et d’arrêter un programme d’actions. Ce travail nécessite un état des lieux
préalable.
I. Les caractéristiques générales du site d’étude
Cette partie du diagnostic fait état du foncier et présente un ensemble d’outils réglementaires
régionaux visant à la préservation des espaces naturels et de leur valeur patrimoniale.
A. La situation générale et la délimitation du site d’étude
Le lieu-dit « Sans Souci », situé dans les Hauts de la commune de Saint-Paul, est limité au nord
par la Rivière des Galets, à l’est par le versant abrupt du cirque de Mafate et au sud par la Ravine
de la Plaine.
Le domaine, totalisant une superficie de 700 hectares, peut être divisé en trois grandes zones :
Ð une zone urbanisée, regroupant environ 250 familles sur une surface de 60

hectares, est destinée à être densifiée ;
Ð une zone agricole d’une centaine d’hectares qui a tendance aujourd’hui à se miter,

du fait d’une urbanisation sectorielle incontrôlée ;
Ð une zone naturelle destinée à être protégée.

Le site d’étude, localisé dans la zone agricole et naturelle, couvre 595 hectares, soit environ
85.5% de la superficie totale du domaine de Sans Souci. Le secteur d’étude présente un gradient
altitudinal compris entre 650m et 1500m.
Carte n° 1 : Localisation du site d’étude.
B. Un site difficile d’accès
Deux itinéraires permettent l’accès au site.
La voie Est, par la « route de Sans Souci ».
Deux routes rejoignent la route de Sans Souci : le CD 2 depuis Cambaie et le CD 44 de la Ravine
de la Plaine. Cette voie, dite « route de Sans Souci », se prolonge par :
Ð le chemin des Orangers, permettant un accès Nord au lieu-dit « terrain bleu ». Un

chemin de terre ne pouvant être pratiqué qu’en véhicule tout-terrain permet de se
DESS SGET 2004
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rapprocher du lieu d’accès au site. En effet, 40 minutes de marche supplémentaire
sont nécessaires pour accéder au site.
Ð le chemin de la Cressonnière non revêtu sur sa majeure partie. Une aire de

stationnement de fortune permet de garer son véhicule. L’accès au site se fait après
30 minutes de marche.
La voie Ouest par la route forestière des cryptomerias via la route de Maïdo. Il s’agit de
l’itinéraire de randonnée de l’ilet Alcide.
C. Les stratégies globales mises en œuvre pour la préservation des espaces naturels
Face au développement de l’urbanisation anarchique et dispersée (phénomène de mitage et
habitat spontané), et face à une dégradation de l’environnement et de la qualité de la vie, des
mesures de protection convergent à valoriser et à protéger les espaces naturels et agricoles qui
constituent un patrimoine exceptionnel au plan économique, écologique et paysager.
1. Place de Sans Souci par rapport à la planification à l’échelle régionale, le
S.A.R et autres documents d’urbanisme.
a. Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR)
La loi n°84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des départements d’outre-mer confère
aux conseils régionaux des compétences particulières en matière de planification et
d’aménagement du territoire.
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), spécifique au DOM, est un document de
planification spatiale à l’échelle au 1/100.000e. Il a été élaboré à l’initiative de la Région et a été
approuvé par le décret n°95-1169 du 6 Novembre 1995. Il fixe les orientations fondamentales en
matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement.
Le site de Sans Souci présente une zonation bien précise :
Ð Les zones basses et intermédiaires sont catégorisées comme « espaces à vocation

agricole ». Il s’agit, selon le SAR, « d’un territoire dont la vocation agricole reste
dominante, mais dont la valeur agronomique reste moindre (présence de contraintes
plus ou moins fortes qui rendent plus difficiles leur mise en valeur : pente,
problèmes d’importance liés à des conditions climatiques parfois difficiles)».
Ð La forêt des Hauts de Sans Souci est classée « espace à vocation naturelle ». Ce

type d’espace présente un intérêt écologique et paysager. Selon le SAR, « la
vocation prioritaire de ces espaces est donc la préservation de leur caractère et de
leur intérêt paysager au regard des activités possibles en matières d’exploitation des
ressources naturelles d’accueil, d’activités de loisirs ».
Le SAR a valeur de prescription en matière d’aménagement et d’urbanisme – autrement dit, les
plans locaux d’urbanisation (PLU) doivent prendre le relais et transcrire le schéma au niveau
parcellaire.
DESS SGET 2004
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b. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) fixe les objectifs de protection des paysages et les
grands équilibres entre espaces urbains et naturels. Les communes de l’ouest de l’île sont dans la
première phase d’élaboration de leur Schéma de Cohérence Territoriale.
c. Le Plan Local d’Urbanisation (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisation (PLU) de la Commune de Saint Paul, approuvé le 11 avril 2001,
est un document qui fixe les orientations afin d’organiser harmonieusement l’espace communal.
Carte n° 2 : Place de Sans Souci par rapport au Plan Local d’Urbanisation (PLU).
Dans la zone basse de Sans Souci, la Commune de Saint-Paul est confrontée à un risque de
mitage des zones agricoles (2NC) et à une demande de logements. Afin de réduire le risque et
simultanément de répondre à cet objectif, elle a élaboré une stratégie d’aménagement basée sur
des opérations de regroupement de l’habitat rural. La partie basse de Sans Souci fera l’objet
d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) et d’un programme de résorption de l’habitat
insalubre (RHI). D’autres mesures portant sur le foncier, l’irrigation et la voirie rurale
accompagneront ces opérations de lotissement.
La zone d’étude jouxte :
Ð au sud, une zone NAU, couvrant des espaces naturels réservés à l’urbanisation

future. Le PLU subdivise cette zone en deux secteurs : une zone NAUD,
correspondant à des espaces d’extension urbaine, et une zone NAUA couvrant des
espaces d’extension polyfonctionnels et correspondant au périmètre de la future
ZAC et programme RHI ;
Ð à l’est, une zone NC, essentiellement vouée aux activés agricoles et, de ce fait,

théoriquement préservée de tout mitage résidentiel. Cet espace est répertorié 2NC.
Les zones 2NC sont des espaces où l’activité agricole est dominante mais en
système d’autoconsommation. Les constructions à usage d’habitation liées et
nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole sont autorisées ainsi que des
opérations d’habitat rural à caractère agricole.
Le site d’étude lui-même est classé NC et ND (espaces naturels à protéger).
d. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les conseils généraux ont depuis 1985 le devoir, de «préserver la qualité des sites, des paysages
et des milieux naturels» (article L 142-1 du Code l’urbanisme). L’origine de cette obligation est
la volonté du législateur de corriger les effets désastreux de la pression foncière du littoral par la
mise en place d’instruments juridiques appelés « périmètres sensibles ». La loi du 8 juillet 1985 a
transformé les périmètres sensibles en Espaces naturels sensibles (ENS). Afin de mettre en
œuvre cette politique, les outils juridiques des « périmètres sensible » ont été «transférés» aux
ENS : la taxe départementale des Espaces Naturels Sensibles et le droit de préemption.
La procédure a été décentralisée aux Départements, leur conférant ainsi une compétence «pour
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des
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espaces naturels sensibles, boisés ou non.». (Article L 142-1 du code l’urbanisme.)
La notion de «sensible» de l’intitulé suppose que ces espaces naturels d’intérêt écologique sont
exposés à des menaces existantes ou potentielles.
A la Réunion, le régime juridique relatifs aux Espaces Naturels Sensibles a été rendu applicable
le 18 juillet 1991 par délibération du Conseil Général.
• La taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles
L’établissement de la Taxe est facultatif (article L 142-2 du code l’urbanisme). Cette taxe est
prélevée à l’occasion de toute construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments. Son
taux peut varier, sans excéder 2% de la valeur de l’ensemble immobilier. Il est de 1.4 % à la
Réunion.
La taxe prélevée a permis au Département :
Ð d’acquérir des terrains (par voie amiable, expropriation ou préemption) pour les

aménagements en espaces naturels boisés ou non, ouverts aux publics d’une surface
globale ( terrains acquis \ en cours d’acquisition) de 1361 ha ) ;
Ð de participer à l’acquisition de terrains par le Conservatoire de l’Espace Naturel et

des Rivages Lacustres ou par des communes, ainsi qu’à l’entretien de ces terrains.
A ce titre, le Département finance l’entretien des terrains du CENRL, le bilan
chiffré des surfaces entretenues fait état de 682 ha ;
Ð de participer à l’aménagement et à l’entretien d’espaces naturels appartenant à des

collectivités locales ou à des propriétaires privés ouvrant par convention leur terrain
au public ;
Ð de gérer des sentiers figurant au Plan Départemental des Itinéraires de promenade

et de randonnées (800 km).
A noter que cette taxe permet également l’acquisition par voie amiable ou préemption,
l’aménagement et la gestion des chemins le long des cours d’eau et des plans d’eau non
domaniaux.
• La zone de préemption
Le Département peut remplir sa mission en procédant à des acquisitions amiables ou en faisant
usage d’un droit de préemption après accord du Conseil municipal des communes concernées
ayant un POS (article L.142-3 du code de l’urbanisme). Il peut ainsi se porter acquéreur d’un
espace naturel jugée sensible et ayant une valeur patrimoniale, en se substituant à un acheteur.
Son droit de préemption peut être délégué à l’Etat ou à une collectivité locale.
2. Positionnement de Sans Souci par rapport au futur Parc National des Hauts
L’idée de création d’un parc National des Hauts à la Réunion est née de la volonté de vouloir
préserver une richesse écologique potentiellement menacée par le développement lié à une
démographie en forte expansion. La création du Parc National des Hauts devra être approuvée
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d’ici 2006 par décret du Conseil d’Etat.
Le Parc National des Hauts de la Réunion sera constitué d’une zone centrale à protection
renforcée et d’une zone périphérique ouverte au développement durable.
En effet, le Parc doit protéger le patrimoine naturel dans une logique de partage sur la base d’un
programme d’aménagements spécifiques assorti d’une réglementation particulière.
La zone périphérique s’étendra jusqu’aux parties basses de l’île où se concentrent activités et
populations. Cette zone ne sera soumise à aucune réglementation spécifique.
D’après le plan de pré-zonation du Parc au 1/100 000e, le site de Sans Souci se trouve dans la
zone centrale et serait, à ce titre, une zone de conservation, de valorisation et de partage.
Remarques : La comparaison des orientations des outils de planification montre une volonté,
durant ces dernières années, de considérer la partie haute de Sans Souci comme une zone à
valeur patrimoniale, notamment en raison de ses forêts primaires. En 1995, le S.A.R n’avait pas
classé la forêt de « bois de Quinquina » en tant qu’« espace naturel de protection forte ».
L’absence d’inventaire floristique et faunistique de la zone au moment de l’élaboration du SAR
pourrait expliquer cette zonation. Les premiers relevés floristiques de cette zone, effectués par le
Conservatoire Botanique National de Mascarin (CNBM) et la Société Protectrice Réunionnaise
de l’Environnement (SREPEN), datent de 1996. Cet oubli a été corrigé en 2001 par la Mission
Parc National des Hauts qui reconnaît sa richesse floristique. Le zonage à l’échelle du 1/100 000e
classe le site en zone centrale et à ce titre, zone de protection forte.
D. La situation foncière du site
1. La SOFOND : une structure chargée d’acquérir et de gérer le foncier d’intérêt
public.
Afin d’éviter une utilisation du territoire dictée par le jeu des opportunités foncières, des
orientations ont été définies dans le cadre du SAR. Le Département a créé en 1992 une structure
départementale : Société d’Economie Mixte locale, SEM foncière dénommée Société Foncière
du Département (SOFOND). Les orientations d’intervention reposent sur les principes
d’aménagement retenus dans le SAR.
Ses objectifs sont l’acquisition et la gestion d’un patrimoine foncier permettant :
Ð de faciliter les opérations de remembrement et de développement des zones

d’activités dans les Hauts de l’île ;
Ð de limiter les risques de spéculation foncière dans les zones devant bénéficier de

projets structurants et de préserver des espaces naturels sensibles.
La SOFOND intervient sur des terrains considérés comme des espaces à protéger. Elle engage
toutes les procédures de protection susceptibles d’assurer la sauvegarde de ces espaces. Les
communes bénéficient également de ce régime d’aides, en vue de la constitution de réserves
foncières. L’acquisition se fait par rétrocession.
C’est ainsi que, dans le cadre de l’aménagement de la zone de Sans Souci, la SOFOND a été
missionnée par la Commune de Saint-Paul pour acquérir et restructurer une propriété foncière
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éclatée entre de nombreux héritiers. Cette politique foncière est menée depuis 1996 et poursuit
trois objectifs :
Ð régler le problème de l’habitat sur la partie basse ;
Ð maintenir l’agriculture, à la fois sous sa forme actuelle « ronds de cour » en offrant

de nouvelles possibilités de développement ;
Ð préserver l’espace naturel de la forêt des Hauts de « Sans Souci ».

La partie haute de « Sans Souci » est destinée à être protégée dans le cadre de la politique des
Espaces Naturels Sensibles. En effet, les parcelles sont inscrites à l’Inventaire des Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique et présentent un intérêt paysager
remarquable.
Le Département, au titre des Espaces Naturels Sensibles, devrait au cours de l’année 2004
acquérir le dernier lot d’une surface avoisinant les 240 hectares. Ces acquisitions foncières
successives permettent au Département de constituer un massif forestier d’un seul tenant (435
hectares) et de développer une stratégie de conservation et de protection du site.
Remarques : cette SEM foncière est sur le point de disparaître, et sera remplacée très
prochainement par l’Etablissement Foncier Publique de la Réunion (EFPR). La SOFOND
dispose d’un échéancier (2009) pour «liquider» son patrimoine foncier.
2. Le parcellaire.
Selon le principe d’une répartition égale, le partage successoral a historiquement été réalisé de
façon à permettre à chaque héritier de bénéficier d’une parcelle de terrain à tous les niveaux de la
propriété : partie basse, Sans Souci les hauts, forêt dégradée, Piton Fougères et forêt primitive.
Il résulte de ce partage un parcellaire très morcelé et géométrique. En effet, les parcelles sont
allongées, voire « laniérées », ce qui constitue une contrainte pour une activité agricole.
Remarques : le bornage des parcelles est absent dans les forêts primitives et à Piton Fougères.
De ce fait, les exploitants ne connaissent pas toujours le propriétaire de la parcelle qu’ils
cultivent. La présence de ravines ainsi que la faible largeur des parcelles (< 25m) sont des
facteurs limitants pour tout type d’aménagement.
80% du foncier, représentant une surface de 460 hectares, appartiennent à des propriétaires
publics et les 20 % restants, soit une surface de 140 hectares, appartiennent à des propriétaires
privés.
Carte n° 3 : Les propriétaires fonciers.
Un tableau mentionnant les références cadastrales et les propriétaires est annexé au présent
document. Annexe n° 1 : les références cadastrales.
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Conclusion : la gestion de ce site sera un défi pour le Département et le Parc National des Hauts.
En effet, l’objectif est double: préserver de la valeur patrimoniale et répondre à une demande
sociale. L’aménagement de la Z.A.C dans la partie basse de Sans Souci vise à de développer et
de structurer le bourg de Sans Souci. L’accroissement de la population dans ce quartier
s’accompagnera nécessairement d’une augmentation des risques de dommages sur les milieux
naturels particulièrement sensibles situés en amont (fréquentation excessive incontrôlée,
vandalisme, dépôts sauvages...).
II. L’analyse du milieu
L’expression du climat, du sol et de l’eau se manifeste dans le paysage. Ces composantes
interfèrent aussi dans l’organisation spatiale et temporelle des communautés et sont décrites dans
cette partie.
A. Les éléments du paysage
1. L’ouest de l’île et Sans Souci
L’encadrement de Sans Souci par deux cours d’eau – la Rivière des Galets et la Ravine de la
Plaine – confère au site l’aspect d’une lanière boisée et digitée par un réseau de ravines.
2. Les points focaux, éléments forts
a. Les cultures et les alambics
Les champs de géranium restent étonnamment discrets dans le paysage, mais la nécessité de bois
de combustion pour la « cuite » a contribué à favoriser le développement du « mimosa » Acacia
mearnsii .

Photo n° 1: Alambic

Photo n 2 : Mimosa

b. Les friches
L’aspect de friches s’accentue avec le délaissement de la culture du géranium qui s’est accéléré
ces dernières années. Actuellement, seulement 11 hectares sont cultivés contre 55 hectares dans
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les années 1970.

Photo n 3 : friches et massifs forestiers

Photo n°4 : Friches et cultures

c. Les boucans
Compte tenu de la difficulté d’accéder au site, certains agriculteurs ont construit des boucans.
Ces abris très rustiques, formés d’une dalle en béton et de feuilles de tôles, étaient destinés à
abriter le matériel. Dépassant cette première vocation, les boucans sont devenus un toit pour ces
agriculteurs qui peuvent ainsi séjourner sur le site pendant des périodes allant de cinq jours à un
mois. Certains d’entre eux ont aménagé un potager leur permettant de vivre en autarcie.

Photo n° 6 : Ornement du boucan

Photo n°5 : Boucan et déchets

d. Les ravines
Les ravines forment de profondes entailles où se concentrent des reliquats de végétation
écologiquement intéressants mais inaccessibles. La végétation luxuriante des abords immédiats
s’oppose aux zones de défriches. Ces éléments forment un jeu d’alternance dans le paysage entre
la luxuriance du fond de la ravine, les versants et l’aspect dénudé du plateau.
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Photo n° : 7 La ravine Tévelave

e. Les massifs forestiers
Une très grande diversité d’ambiance est due, entre autres, aux nombreuses formations végétales
primaires. Le contraste des feuillages colorés sur fond de vert confère aux massifs l’aspect d’une
mosaïque.

Photo n°8 : Forêt des Hauts de Sans Souci

B. Les caractéristiques physiques du site
1. Les données climatiques
« Le climat de la Réunion est le résultat de 3 composantes : sa situation tropicale, son insularité
et l’influence du relief » (Robert, 1999).
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a. La pluviométrie
En raison du relief montagneux de l’île, la direction dominante des alizées est - sud-est,
ouest – nord-ouest, définit une façade « au vent » et une façade « sous le vent ».
Le rempart est de Mafate et la planèze du Grand Bénare mettent la région de « Sans Souci » en
position « sous le vent ». Le climat est tributaire de l’altitude.
Le site de Sans souci ne possède pas de stations météorologiques et une analyse des cartes des
isohyètes moyennes annuelles de Météo France a permis d’identifier le climat de cette zone.
Annexe n° 2: Zonage de la pluviométrie en mètre (s)/an.
L’analyse montre que ce secteur présente un climat caractéristique de l’ouest de l’île :
Ð sec et chaud dans la partie basse, avec des précipitations moyennes annuelles

comprises entre 1000 à 1500 mm.
Ð sec et tempéré à Piton Fougères, la partie la plus haute, avec des précipitations

moyennes annuelles comprises entre 1500 à 2000 mm. Cette partie haute connaît un
ennuagement quotidien.
Sans Souci est une zone qui présente un déficit hydrique par rapport à la zone « au vent » de l’île
qui connaît des précipitations moyennes annuelles comprises entre 1 à 2 m par an (Météo
France). A noter que le passage d’un cyclone peut évidemment porter ces moyennes à un niveau
nettement plus élevé.
b. La température
L’analyse de la carte « Zonage Thermique de la Réunion » révèle un partage du site en deux
zones :
Ð une zone où la température varie de 18 à 22° C entre 500 et 1000 m d’altitude ;
Ð une zone qui, selon René Robert, peut être qualifiée de « subtropicale », avec des

températures comprises entre 13 et 23° C, en raison de l’altitude.
Cette zonation traduit la corrélation qui existe entre l’altitude et la température. Annexe n° 3 :
Zonage thermométrique de la Réunion, source Météo France.
Les températures jusqu’à 1200 m d’altitude ne sont pas contraignantes pour les cultures, à
condition de choisir les plus adaptées.
c. Les vents et l’insolation
La zone ouest est soumise aux alizés venant du sud-est. Ces alizés au cours de leur passage audessus des montagnes perdent leur humidité.
L’ennuagement observé à Sans Souci, au-delà de 800 m d’altitude, est dû au régime de brises
favorisé par un gradient barométrique faible. En effet, la brise de jour, courant ascendant,
favorise la formation à mi-pente de nuages qui peuvent donner ou non des pluies. De nuit, la
circulation s’inverse, et c’est une brise de nuit qui dissipe les nuages de la journée.
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2. Les données topographiques et géologiques
a. La topographie
Le site est sillonné par de nombreuses ravines qui convergent vers la Ravine la Plaine. Ces
ravines confèrent au massif un relief escarpé avec des pentes relativement élevées. A proximité
des ravines, ces pentes sont supérieures à 30%. La partie basse (entre 750 et 650 mètres) et la
partie haute (au-dessus de 1000 m) présente de nombreux secteurs aux pentes inférieures à 15%.
Carte n° 4 : La cartographie des pentes.
b. La géologie (Raunet)
Le site de Sans Souci est situé sur la planèze du Grand Bénare appartenant au massif du Piton
des Neiges. Ce volcan maintenant inactif a émergé il y a un peu plus de 3 millions d’années.
Les géologues (Billard, 1975 ; Nativel, 1978 ; Chevalier 1979) ont mis en évidence quatre phases
d’activité principales de l’édification du Piton des Neiges.
Pour des raisons de simplification, la nomenclature des auteurs Upton et Wadsworth sera décrite
(1965). Ces auteurs ont distingué deux principaux stades de mise en place des formations
volcaniques du Piton des Neiges :
Ð un stade précoce, caractérisé par l’émission de grands volumes de laves (océanites

qui correspondent à des basaltes riches en olivines). Ces formations « d’océanites
récentes » constituent le bouclier primitif du Piton des Neiges (Raunet,1991). Ces
formations affleurent à Sans Souci car elles ont été recouvertes uniquement par des
cendres volcaniques qui ont été décapées depuis par l’érosion. Ainsi, on peut
observer en aval (en dessous de 300 m d’altitude) des planèzes résiduelles assez
bien conservées, coiffées de vieux sols ferrallitiques. En amont, dominent des
reliefs de dissection très accidentés sur des basaltes altérés, à crêtes aiguës et vallées
encaissées.
Ð un stade de déclin, caractérisé par l’émission de volumes moins importants de laves

différenciées (basaltes, mugéarites, benmoréites, trachytes et commendites). Ces
formations coiffent la série du stade précoce. Les coulées formées respectivement
de mugéarites et benmoreites accompagnées de produits pyroclastiques (tufs,
cendres) sont recouvertes par des cendres du Piton des Neiges. Ce recouvrement
cendreux fait par endroit 1 m d’épaisseur. A la base de ce recouvrement, on trouve
une couche de 10 à 20 cm d’épaisseur de tuf jaune qui présente une barrière pour le
développement des racines.
A noter que les coulées de composition basaltique et trachytique, marquant le début de la
différenciation magmatique, sont absentes dans cette zone. L’existence supposée de « paléogouttières fossilisées » vers lesquelles se seraient engouffrées préférentiellement les coulées ou
« l’élimination par l’érosion du nappage des coulées ultérieures » expliquerait cette discordance
( Raunet,1991).
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c. Les données pédologiques (Raunet et Guilluy)
La nature des sols dépend de la roche mère, de la morphodynamique et des conditions
climatiques du milieu. La description des sols suit le gradient altitudinal. Le site présente une
hétérogénéité des sols et une diversité des terres observées.
• Les sols sur des coulée « d’océanites récentes »
Dans cette région située entre 400 m et 950 m d’altitude, les roches basaltiques (océanites)
altérées forment des altérites de couleurs variées (rouge, brun...), l’aspect d’ensemble pouvant
être bariolé. La particularité de ces altérites est l’absence d’éléments grossiers qui ont été digérés
par l’hydrolyse. L’évolution finale des ces altérites est la ferrallitisitation
Les altérites dans lesquelles ont été façonnées des vallées profondes en V composent le sous-sol
sur une épaisseur de 5 à 20 mètres.
Les sols sont de qualité très moyenne, localisés sur de fortes pentes et demandent beaucoup trop
d’aménagements pour être exploités. Selon de Guilluy, ces sols sont sans intérêt agricole. Pour
classer ces sols, nous dirons qu’il s’agit de sols peu évolués, sur des matériaux de pente,
d’origine altéritiques et ferrallitiques localement andiques (cendres mélangées) (M.Raunet,
1991).
• Les sols sur des tufs et des cendres.
Les andosols désaturés non perhydratés chromiques sont observés à environ 1000 m d’altitude.
Ces sols apparaissent moyennement épais, parfois caillouteux, irréguliers. D. Guilluy, dans son
étude sur les potentialités agronomiques, mentionne les contraintes physiques et chimiques de ce
type de sol :
Ð des difficultés de pénétration racinaire ;
Ð un dessèchement prévisible ;
Ð une grande susceptibilité à l’érosion ;
Ð un PH acide avec possibilité de toxicité aluminique ;
Ð et des problèmes de portance.

Face aux contraintes de ce type de sol, il est important de ne pas cultiver sur des pentes
supérieures à 20-30% ; de veiller à l’apport de matières organiques afin d’éviter la stérilisation
du sol et de prévoir des aménagements spécifiques anti-érosifs.
Les andosols désaturés perhydratés sont observés au-delà de 1200m d’altitude. La richesse en
eau de ces sols leur confère des caractères thixotropiques.
Ces sols présentent une forte acidité, une toxicité en alumine, une faible aération du sol et une
faible activité biologique. « Dans ce contexte, les défrichements brutaux et l’implantation de
prairies usant de techniques lourdes (labour, roulage…) sont à éviter. »(Guilluy, 1996).
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d. Les données hydrographiques
Le réseau hydrologique du site est composé d’une multitude de ravines et de sillons
d’écoulement naturel. Ce réseau récupère et achemine les eaux pluviales et souterraines. La
perméabilité due à la nature du sol peut être corrélée à la non pérennité des débits de certaines
ravines. Selon les habitants du quartier, ces ravines sont en eau essentiellement lors d’épisodes
cycloniques.
Il existe, selon les agriculteurs, trois sources qui ne se tarissent pas, même en période d’étiage :
Ð la première à Sans Souci, anciennement utilisée par des agriculteurs mais détournée

depuis 1991 par un propriétaire pour son usage exclusif ;
Ð la deuxième, à environ 750 m d’altitude;
Ð la troisième, localisée à proximité de la Forêt des Hauts de Sans Souci

et

actuellement utilisée par quelques agriculteurs.

Conclusion : l’enclavement naturel du site de Sans souci et les conditions climatiques rendent
difficile toute utilisation rationnelle de l’espace, en particulier pour l’agriculture. Le déficit
hydrique durant la saison sèche limite l’extension de certaines cultures existantes ou le
développement de nouvelles.
C. La synthèse des données floristiques et faunistiques
Suite à des études floristiques menées par le Conservatoire Botanique National de Mascarin,
l’Université de la Réunion, la Société Réunionnaise Protectrice de l’Environnement (SREPEN)
et l’Office National des Forêt (ONF), il n’a pas été fait dans la présente étude un inventaire
exhaustif sur les massifs forestiers. La liste des espèces répertoriées par les ZNIEFF (Annexe n°
4 : Les inventaires de ZNIEFF), les études faites par les organismes précédemment cités et des
prospections le long des sentiers de randonnées ont permis de mettre en évidence la valeur
floristique de la zone et d’établir la cartographie des différentes unités écologiques actuelles.
Carte n° 5 : Les peuplements actuels.
Remarques : la détermination de la superficie de ces différentes formations végétales a été faite
à l’aide du système d’informations géographiques.
1. Les ZNIEFF
Un observatoire scientifique du patrimoine naturel a été mis en place en 1990, avec comme
objectif de mieux connaître ce patrimoine et de programmer les protections futures des espèces
les plus sensibles. Un inventaire exhaustif a permis de recenser des espèces animales et végétales
menacées et leurs habitats. Cet inventaire a mis en évidence des zones naturelles d’intérêt
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF). La typologie des ZNIEFF est de 2 ordres :
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Ð Les ZNIEFF de type 1 (environ 70 % du site d’étude) correspondent à des sites

précis qui contiennent des espèces ou un type d’habitat de grande valeur
écologique : « secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional » (Circulaire du 14 Mai
1991). Ces zones présentent une forte vulnérabilité à l’implantation d’équipements
ou à des transformations, même limitées.
Ð Les ZNIEFF de type 2 (environ 30% du site d’étude) correspondent à des grands

ensembles naturels ayant une cohérence écologique : « grands ensembles naturels
(massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes » (Circulaire du 14 Mai 1991). Dans ces
zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte
notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
Ces ZNIEFF, sources d’informations scientifiques, sont des outils permettant aux collectivités de
tenir compte de la valeur patrimoniale lors de l’élaboration de documents d’urbanisation et de
grands ouvrages mais elles n’ont aucune valeur juridique.
Carte n° 6 : Les ZNIEFF.
2. La flore de Sans Souci
a. Les unités écologiques (T. CADET, 1980)
Selon le découpage du tapis végétal de l’île par Thérésien Cadet, le site de Sans Souci comprend
3 groupes écologiques :
• La série mégatherme semi-xérophile
La série mégatherme semi-xérophyle couvre une aire écologique caractérisée par une saison
hivernale sèche assez bien marquée. La limite altitudinale de cette formation végétale varie entre
700 et 800 m sur les pentes de la zone sous le vent.
Cette série a été détruite dès le début de la colonisation au profit de la culture de la canne à sucre
et le bois a été utilisé pour les constructions.
Actuellement à Sans Souci, l’aire de cette série est occupée par des friches et il ne reste que des
reliques extrêmement fragmentées et ceinturées d’anciennes défriches. Ces lambeaux de forêt se
trouvent toujours sur des très fortes pentes, au niveau des ravines et des crêtes, et représentent
une superficie totale de 30 hectares.
La caractéristique de cette formation est le faible développement des épiphytes dû au déficit
hydrique et à un éclairement important. En raison des difficultés hydriques, certaines espèces ont
développé un dimorphisme foliaire : microphyllie chez les jeunes plants et nanophyllie chez les
sujets adultes. Les feuilles sont petites et coriaces comme chez Pleurostylia pachyphloea (bois
d’olive gros peau) et Erythroxylum hypericifolium (bois d’huile).
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Des plantes remarquables à caractère mégatherme semi-xérophile très rares ont été répertoriées
par le CNBM : Foetidia mauritiana (bois puant), Terminalia bentzoe (benjoin) ; Obetia
ficifolia (bois d’ortie) ; Poupartia borbonica (bois blanc rouge) ; Dombeya populnea (bois de
senteur bleu) . Planche photographique n° 1 : Les espèces à caractère semi-xérophile.
Selon Cadet, le type biologique de cette série semi-xérophile est constitué de 32% d’arbustes,
25% d’arbres, 22% d’épiphytes, 14% d’herbacées et de 7% de lianes. Les arbustes occupent une
plus grande place et, de ce fait, il s’agit plus de fourrés que de forêts.
Les principales espèces indigènes rencontrées sont énumérées dans le tableau ci-après:
Types
biologiques
Arbres

-

Espèces rencontrées

Homalium paniculatum (corce blanc) ; Mimusops maxima (grand
natte) ; Eugenia buxifolia (bois de nèfles) ; Cossigna pinnata (bois de
Juda) ; Dombeya acutangula ; Foetidia mauritiana* (bois puant)
Arbustes
Molinea alternifolia ; Aphloia theiformis (change écorce) ;
Doratoxylon apetalum
(bois
de
gaulette) ;
Antidesma
madagascariensis ( bois de cari blanc) ;Dodonea viscosa ( bois de
reinette) ; Olea lancea ; Olea europaea ; Securinega durissima
(bois dur) ; Erythroxylon hypercifolium*
Lianes
Secamone volubilis (liane d’olive) ; Danais fragans ; Scutia myrtina
Herbacées
Phymatodes scolopendria ; Arthopteris orientalis ; Adiantum
rhizophorum
Epiphytes
Jumellea recta
*espèces rares et menacées.

Au niveau des crêtes, la canopée de cette végétation est peu continue, et les plus grands arbres
atteignent une hauteur de 5 à 7m. La densité des arbres est faible et le sous-bois peu fermé. Cette
série est très envahie par des exotiques, notamment par Schinus terebenthifolius (faux poivrier),
Frucraea (choca vert); Listsea glutinosa (avocat marron) ; Lantana Camara (galabert) et
Psidium cattleianum (goyavier).
A noter qu’ont été observées sur les flancs de la Ravine de la Cressonnière, des plantules de :
Calophyllum tacamahaca (Takamaka), Erythroxylum sideroxyloides (bois de rongue), Grangeria
borbonica (bois de punaise) et Pleurostylia pachyphloea (Bois d’olive gros peau).
• La série Mégatherme Hygrophile
Cette série correspond à la forêt de « bois de couleur des Bas ». L’origine de cette appellation est
due à la variation de couleur que l’on observe au sein de cette forêt. Tout comme la série
mégatherme semi-xétophile, cette série a été en grande partie détruite par l’homme. Selon Cadet,
« L’aire anciennement occupée par cette forêt couvre toutes les pentes de l’île recevant au moins
1500 mm d’eau par an et sans saison écologiquement sèche ».
L’aire de répartition actuelle de cette unité dans la zone ouest de l’île fait de la Forêt de « Bois de
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Quinquina » le dernier sanctuaire de forêt tropicale humide de basse et moyenne altitude.
Planche photographique n° 2 : Quelques espèces de la forêt de bois de Quinquina.
« En effet, ce type de végétation et les espèces associées sont représentées dans la région est et
sud-est mais ont totalement disparu de la côte sous le vent. Leur maintien dans les Hauts de
Saint-Paul est d’autant plus exceptionnel. » (Strasberg, communication personnelle, 2004).
Cet habitat, d’une superficie d’environ 90 ha, est quasiment d’un seul tenant. « Son originalité
est notamment liée à la présence dans ce périmètre de reliques de forêt semi-sèches, en
particulier sur les crêtes. » (Strasberg, communication personnelle, 2004).
Les principales espèces rencontrées sont énumérées dans le tableau ci-après:

Types biologiques
Arbres

Espèces rencontrées
Sideroxylon majus*; Mimusops maxima (grand natte) ; Homalium
paniculatum ; Dombeya sp ; Aphloia theiformis (change écorce) ;
Labourdonnaisia calophylloïdes (petit natte) ; Diospyros borbonica
(bois noir des Hauts) ; Agauria salicifolia (bois de rempart) ; Nuxia
verticillata (bois maigre) ; Polyscias sp ; Tabernaemontana
mauritiana (bois de lait)*
Arbustes
Doratoxylon apetalum, Antidesma madagascariense, Dodonea
viscosa; Casearia coriacea ; Psidia sp ; Badula sp* ; Pittosporum
senacia ; Cyathea borbonica ; Hibiscus boryanus* ; Claoxylon sp ;
Acalypha integrifolia (bois de Charles)
Types biologiques
Espèces rencontrées
Lianes
Secamone volubilis ; Danais fragans (lingue noire) et Scutia
myrtina
Types biologiques
Espèces rencontrées
Herbacées
Phymatodes scolopendria ; Blechnum attenuatum; Calanthe
sylvatica*;Peperomia boivini
Epiphytes
Angraecum sp
*espèces rares et menacées observées au cours des prospections.
Une liste préliminaire établie par D. Stasberg en 1996 met en évidence une forte abondance
locale et une grande richesse spécifique de plantes dont dix-huit sont protégées par décret
ministériel. Cette richesse floristique s’explique par la répartition en mosaïque de plusieurs
unités de végétation. La forêt de « Bois de Quinquina » présente une bonne régénération des
espèces indigènes. Elle est peu envahie par les espèces exotiques, sauf au niveau des lisières et
sur certaines crêtes incendiées. Ces pestes peuvent entrer en compétition avec les espèces
indigènes et envahir très rapidement le milieu si les conditions deviennent favorables, par
exemple, la formation d’une trouée d’origine naturelle ou anthropique. Une surveillance accrue
de ces pestes devient indispensable.
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• La série Mésotherme Hygrophile
Cette série est la plus répandue et la mieux conservée selon Cadet. Cette bonne conservation est
due en outre à l’impossibilité pour les cultures tropicales de type caféiers et canne à sucre de
s’implanter à ces altitudes, à l’exception les plantes à parfum qui ont trouvé dans la région ouest
des conditions climatiques propices à leur installation.
Cette forêt correspond à la forêt de « bois de couleurs de Hauts » et couvre une superficie de 120
hectares. La limite altitudinale inférieure de cette formation est de 1100 m et sa limite supérieure
de 1600 m, altitude où commence la forêt à Acacia Heterophylla.
Au sein de la forêt des Hauts de Sans Souci, les arbres sont nettement plus tortueux et les
ptéridophytes très fréquentes. Les espèces caractéristiques des milieux sont : mapou ; gros bois
d’oiseaux, bois de corail et tamarin des Hauts. Planche photographique n° 3 : Quelques
espèces de la forêt des Hauts de Sans Souci.
Les principales espèces rencontrées sont énumérées dans le tableau ci-après:
Types biologiques
Arbres

- Espèces rencontrées
Nuxia verticillata (bois maigre) ; Ocotea obtusata (bois de
cannelle) ; Antidesma madagascarienses (bois de cabri
blanc); Weinmania tinctoria (tan rouge) ; Dombeya sp;
Syzygium cymosum cymosum (bois de pomme); Ficus
densifolia (affouche) ; Polyscias sp*

Types biologiques

Espèces rencontrées

Arbustes

Claoxylon glandulosum ; Doratoxylon apetalum (bois de
gaulette) ; Psiadia laurifolia ; Gaertnera vaginata (losto
café) ; Geniostoma borbonicum ; Senecio ambavilla
(Ambaville) ; Badula sp* ; Pittosporum senacia ( Bois de joli
cœur) ; Cyathea borbonica ; Cyathea excelsa ; Forgesia
borbonica (faux bois de rose); Aphloia theiformis ; Monimia
rotundifolia ; Dracaena reflexa (bois de chandelle)
Danais fragans (lingue noire) ; Smilax anceps (liane de croc
de chien)
Phymatodes scolopendria (patte de lézard) ; Blechnum
attenuatum ; Calanthe sylvatica
Bulbophyllum sp
Pogonatum convolutum (polytric)
Viscum triflorum

Lianes
Herbacées
Epiphytes
Strate muscinale
Hémiparasites

*espèces rares et menacées observées au cours des prospections.
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Le sous-bois de la Forêt des Hauts de Sans Souci présente un envahissement très important par
Hedychium sp (longose). De plus, de nombreuses trouées favorisent la prolifération de pestes
végétales : Solanum mauritianum ; Lantana camara ; Fuschia sp. La présence de Duschesna sp
et Erigeron sp supplantant le tapis herbacé indigène témoigne de la proximité de pâturages
bovins.
b. Les forêts secondaires
Quelques individus de vétiver témoignent d’une activité agricole passée. En effet, des formations
primaires ont été sacrifiées au profit de cultures de plantes à parfum et de maraîchage.
L’abandon des sols cultivés a conduit à l’établissement d’une végétation secondaire
essentiellement constituée d’un cortège d’espèces étrangères occupant les niches écologiques des
espèces indigènes.

Principales espèces rencontrées
Psidium cattleianum (goyavier) ; Leucaena glauca ; Rubus
alcefolius (vigne marrone) ; Syzygium jambos (jambrose) ; Listea
glutinosa (avocat marron) ; Schinus terebenthifolius ; Casuarina sp
(filaos) ; Pteridium aquilium (fougère aigle) ; Erigon
karwinskianus ; Duchesna indica ; Furcraea foetida (chocas vert) ;
Solanum mauritianum (bringelier) ; Ipomea cairica ; Lantana
camara (corbeille d’or) ; Hyptage benghalensis (liane papillon)
La répartition des différentes formations végétales rencontrées sur le site est représentée cidessous ( figure n°1).
Ces formations secondaires couvrent 170 hectares (42% du site). A l’intérieur de celles-ci
subsistent des reliquats de végétation semi-xérophile. Le site est couvert par des formations
primaires totalisant une superficie de 230 hectares, soit 58 % de la surface totale.

Figure n ° 1: Répartition des formations composant le massif de Sans Souci

20%

Mégatherme Hygrophile

42%
8%

Mégatherme Semi-Xérophile
Mésotherme
Végétation secondaire
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Sources : Cadet, Dupont et Strasberg,
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c. Une plante à parfum : le géranium
Appartenant à la famille des Géraniacées dont le genre est le Pélargonium, la variété de
géranium plantée à la Réunion est Pelargonium x asperum, communément appelée géranium
rosat. Cette variété a été introduite en 1870, au moment de la crise sucrière. Les premières
cultures dans les Hauts de Saint Paul datent de 1920.
Cette herbe, sous-arbrisseaux, présente des « feuilles palmatiséquées, à lobes pinnatifides et
crispés-denticulées portant des poils courts et raides. Les fleurs sont de couleurs roses, les pétales
supérieurs tachés de rouge et rayés d’une ligne violette» (Flore des Mascareignes).

Photo n° 2 : Géranium rosat

En plus de l’extraction de son huile, cette espèce présente également une vertu médicinale. Selon
le Père Raimbault, les Pélargoniums auraient « des propriétés cicatrisantes dues aux acides
tanniques et gallique ».
3. La faune associée aux unités écologiques
La distribution des espèces animales n’est pas aléatoire. Chaque espèce occupe une place
particulière là où elle trouve les conditions propices à sa survie. A noter que sur le secteur,
aucune étude faunistique n’a été réalisée à ce jour.
a. Les vertébrés
Le peuplement avien est le mieux représenté du groupe. Lors des prospections, diverses espèces
ont été rencontrées et sont citées dans le tableau ci-dessous.

Principales espèces rencontrées
Saxicolas tectes (tec-tec) ; Circus maillardi (papangue) ; collocalia
francica (salangane) ; Terpsiphone bourbonnensis (oiseau-lavierge) ; Hypsipetes borbonica (merle pays) ; Zosterops borbonicus
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b. Les invertébrés
L’identification des insectes a été faite par Mr Rochat de l’insectarium de la Réunion et les
mollusques par Mr Lavergne du CBNM. Planche photographique n° 4 : Les insectes et
mollusques rencontrés à Sans Souci.

Principales espèces rencontrées
Leucauge sp ; Cyrtrophora citricola ; Henotesia narcissus
narcissus ; Eurema floricola ; Rhaphiderus spinigerus ; Henotesia
narcissus narcissus ;Arginia cribraria ; Remigia conveniens ;
Lampides boeticus ; Papilio phorbanta
Hyalimax maillardii ; Omphalotropis rubens ;

insectes

mollusques

Conclusion :
La zone de transition entre la série mégatherme hygrophile et la série mésotherme hygrophile a
été défrichée au profit de la culture du géranium. Les anciennes friches de géranium sont
occupées par les bois d’Acacia mearnsii. La reconstitution de cette zone permettrait de rétablir le
corridor biologique pour recréer la continuité entre les deux formations.
Malgré un envahissement par les pestes végétales, le site de Sans Souci recèle une richesse
floristique qui se concentre au sein des deux massifs forestiers : la forêt du « Bois de
Quinquina » et La Forêt « des Hauts de Sans Souci ».
D. L’environnement social et économique de Sans Souci
Les Hauts n’ont longtemps été que le refuge traditionnel des esclaves « marrons ». Les Hauts,
véritable « exutoire à une crise sociale lente » (Raunet, 1991) ont alors constitué un nouvel
espace où les cultures vivrières et l’élevage ont pu se déployer.
Afin de comprendre la situation foncière du site, il faut comprendre les circonstances dans
lesquelles s’est opérée la conquête de cette zone. C’est en mesurant l’ampleur des changements
intervenus que l’on pourra rendre compte de la situation actuelle.
La méthodologie utilisée repose essentiellement sur des enquêtes semi-directives auprès des
habitants, complétées par des recherches bibliographiques. Les enquêtes ont consisté en une série
d’entretiens autour des thèmes suivants : histoire, foncier, organisation du travail, revenus et
projets.
1. Historique
a. Approche historique de l’occupation des Hauts.
Le 17e siècle marque le début du peuplement organisé de l’île. En effet, les premières
générations de colons se sont vues attribuer des concessions par la Compagnie des Indes. Les
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concessions ont été découpées en lanières étroites, délimitées par deux ravines (depuis le littoral,
à l’exception des cinquante « pas du Roi », jusqu’au sommet des montagnes). Ceci expliquerait
la configuration longiligne du parcellaire constatée dans les structures foncières actuelles.
L’installation humaine a eu pour conséquence un mitage de la forêt par les coupes opérées pour
satisfaire les besoins en combustible et en matériau de construction (poutres, meubles…)
Le morcellement des terres, dû aux partages successoraux, a entraîné la paupérisation d’une
partie de la population.
Suite à l’essor du café (1720 jusqu’à 1830), les besoins en terres habitables et cultivables étant de
plus en plus pressants, les gouverneurs ont encouragé la conquête des Hauts.
A partir de 1815, la canne à sucre a pris le relais du café, culture consommatrice de grandes
surfaces agricoles et de main d’œuvre. La canne à sucre présentait l’avantage d’être cultivée
jusqu’à 800 m dans la région Ouest.
Cette conquête de nouveaux espaces s’est arrêtée en 1870, lorsque l’Etat a décidé la création
d’une zone domaniale protégeant les hauts massifs forestiers.
Les terres de plantations ont été concentrées, donnant naissance aux grandes propriétés foncières.
Ne pouvant faire face à la concurrence des grands propriétaires, les producteurs modestes se sont
retrouvés relégués dans les Hauts, à la recherche de nouveaux lieux d’établissement.
L’installation des planteurs démunis sur ces nouvelles terres a donné lieu à un mode de fairevaloir original : le colonat partiaire, assimilable au métayage. Les petits blancs se lancèrent dans
les cultures vivrières et dans le géranium dont la production pouvait être écoulée sur place.
Cependant les contraintes physiques des terres auxquelles accédaient ces colons rendaient leur
mise en valeur difficile.
b. L’institution du colonat partiaire
Le 1er alinéa de l’article L.642-1 du code Rural donne la définition du colonat partiaire dans les
Départements d’Outre-Mer : « le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le
possesseur d’un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s’engage à le cultiver,
sous condition d’en partager les produits avec le bailleur ».
Le colonage réunionnais est bien issu du métayage mais il a connu une évolution en marge de la
législation métropolitaine ( Parisot,1969).
• La naissance du colonat partiaire
« Dès le 18e siècle, le métayage tel qu’il existait à l’époque en diverses régions de France, était
connu à la Réunion, sans que l’on puisse affirmer qu’il était beaucoup pratiqué » (Parisot,1969).
Ce mode de faire-valoir d’un bien agricole par colon s’est développé après l’émancipation des
esclaves en 1848.
Le colonat permettait aux propriétaires de mettre en valeur les terrains en friche grâce à une main
d’œuvre bon marché, tout en maintenant l’esprit paternaliste du grand domaine autarcique. Si le
mode de partage du métayage se réalisait par moitié, celui du colonat était deux tiers pour le
preneur et d’un tiers pour le bailleur, et parfois même d’un quart lorsque le terrain était
particulièrement ingrat. Le preneur recevait souvent de quoi construire un logement. Il avait la
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jouissance d’une petite portion de terre dont les fruits lui appartenaient entièrement. Les
engagements étaient verbaux.
Aussi, jusqu’en 1945, la loi, la coutume et les conventions servirent de statut juridique. « Si la
loi de 1889 reçut application effective en Métropole, il n’en fut pas de même à la Réunion. Les
usages y étaient en effet fortement ancrés, si bien que les dispositions de la loi de 1889, qui
n’étaient que supplétives de volonté, restèrent lettre morte dans l’île » (Parisot,1969).
L’ordonnance n° 45-2045 du 5 septembre 1945 s’attachait à faire disparaître cet état de précarité.
Compte tenu de l’illettrisme de nombreux colons, cette ordonnance prévoyait que le bail pouvait
être passé aussi bien verbalement que par écrit. Elle déterminait aussi la durée minimum du bail
en fonction de la nature des cultures, et réglementait le partage des frais.
Cette ordonnance qui imposait des cadres juridiques très stricts à des coutumes bien établies, fut
très mal accueillie par les deux parties si bien que certaines de ses dispositions ne furent pas
suivies. (Pommier, 1984)
• Le régime en vigueur
L’obligation du contrat écrit a été instaurée en 1965 (Arrêtés préfectoraux du 15 octobre 1965).
Ce contrat doit comporter :
Ð l’identifications des parties, la ou les cultures à pratiquer et, s’il y a lieu, les

défrichements et les boisements qui pourront être effectués par le preneur ;
Ð la durée du bail ;
Ð le partage des fruits avec la règle des trois quarts/un quart ;
Ð les terres qui seront réservées à sa jouissance exclusive et les conditions de

logement ; le preneur reçoit en vue d’un élevage et de cultures destinées à sa propre
consommation, la jouissance exclusive d’une superficie d’un 1/5e de la surface mise
à bail et de quoi construire un logement ;
Ð la nature et l’importance des améliorations que le preneur peut apporter aux fonds

sans autorisation du bailleur.

Remarques : le bailleur à colonat a à sa charge la surveillance des travaux et la direction
générale de l’exploitation. Cette disposition entraîne l’impossibilité pour le colon de procéder à
la récolte sans l’autorisation du bailleur. De plus, il lui appartient d’en assurer la gestion et de
tenir les documents y afférant (registres mentionnant les avances consenties, leurs
remboursements, le produit des récoltes...). Or le niveau scolaire des colons était inférieur au
collège pour les colons âgés d’une trentaine d’années et le taux d’illettrisme était relativement
élevé durant les années 1970/1980. Ceci expliquerait l’importance du nombre de contrats
verbaux subsistant aujourd’hui.
Le colon bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente. L’usage de ce droit est limité au cas
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de vente séparée du bien exploité par le colon. La Cour de Cassation écarte en effet le droit de
préemption des colons lorsque la vente porte sur une propriété plus grande qui les englobe.
(Pommier, 1984)
• Les perspectives d’évolution
La précarité de la situation de ces colons fait obstacle à toute amélioration et paralyse les
initiatives. Parmi les propositions faites pour une évolution du colon, Pommier a présenté deux
ouvertures:
Ð une amélioration des dispositions régissant le colonage. En effet, plusieurs

aménagements peuvent être apportés à l’institution du colonage : la localisation
précise de la parcelle ; le libre choix des cultures ; des moyens pour faire respecter
la légalité ; la création de tribunaux paritaires des baux ruraux dont l’action
conciliatrice permettrait de résoudre certains litiges en faisant appel au bon sens et à
l’esprit de sagesse ;
Ð l’accès à un autre mode de faire-valoir. La possibilité de transformer le bail à

colonat en bail à ferme a été introduite depuis 1968 (loi du 20 décembre 1968). Les
cas pouvant justifier de cette conversion sont énoncés par l’article L 462-23 du code
rural.
L’accession au fermage peut apparaître comme une promotion puisque le colon se libère de la
tutelle du bailleur et devient chef de l’exploitation. Il a le libre choix des cultures à entreprendre
et de la façon de les conduire. Ce passage suppose une élévation du niveau de formation des
colons permettant à ces derniers de faire l’apprentissage de la direction d’une exploitation.
c. Les colons de Sans Souci
Les colons de Sans Souci, sont originaires de Mafate. Ils ont quitté le cirque pour échapper à des
conditions de vie trop difficiles et/ou pour se rapprocher de parents partis quelque temps
auparavant. (Celeste, 1991)
Le vaste territoire de Sans Souci (700 hectares), propriété de Du Mesgnil, a été acquis par les
époux Legros. L’acquisition s’est faite en deux temps : la partie haute en 1942 et la partie basse
en 1944. Ces terres étaient à vocation agricole avec l’implantation d’une culture
monospécifique : le géranium.
La mise en culture de ces terres a nécessité de la main d’œuvre. Les gens ont trouvé du travail
sur un territoire neuf, en devenant colons d’un propriétaire attentif.
« Le colonat s’est développé de façon remarquable dans les Hauts comme composante sociale
majeure associée aux aires de plantation de géranium. » (Raunet, 1991)
Des baux d’exploitation des terres agricoles reconductibles tous les 9 ans ont été signés entre le
propriétaire unique et ces colons. Mais pour la plupart des colons de Piton Fougères, il ne
s’agissait que d’un accord verbal.
« Au plus fort de la mise en culture de Sans Souci, on comptait jusqu’à 80 planteurs en situation
de colonat » (Adam de Villiers, 1996).
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Bien souvent les parcelles se cédaient de père en fils. Au fur et à mesure du désengagement du
père âgé, le ou les enfants augmentaient le nombre de parcelles qu’ils avaient en colonage. Ces
pratiques assuraient une succession progressive et dirigée par le père de famille qui pouvait soit
maintenir son fils comme aide familial sur ses terres en colonage, soit lui permettre d’accéder au
statut de colon.
• Sans Souci après 1970
Le début des années 1970 est marqué à Sans Souci par le décès des époux Legros. La gérance du
domaine est alors confiée à l’un des héritiers. Mais les conflits répétés entre les successeurs
conduisent à la nomination d’un administrateur judiciaire qui assurera la gestion du domaine
pendant 20 ans, jusqu’au partage successoral.
Durant cette période, afin de payer les impôts fonciers, le gestionnaire, passe outre les droits
attachés au statut des colons et réclame un loyer aux occupants. L’instauration de ce loyer
installe une situation conflictuelle entre huissier et colons.
• Sans Souci après 1990
Le partage successoral entre les onze héritiers a eu lieu en 1990. La situation se complique en
raison de la détermination de certains héritiers à réclamer un loyer. De plus, des spéculations
foncières apparaissent avec les promoteurs et les menaces d’expulsion se font de plus en plus
pressantes.
En réponse à cette pression, les habitants décident de s’unir en créant l’association « Agriculteurs
de Sans Souci », afin de mieux défendre leurs intérêts.
Les changements des conditions économiques intervenues ces dernières années ont provoqué de
profondes mutations à Sans Souci. Les colons, laissés à leur sort, y maintiennent une culture
extensive. Mais, nombre d’entre eux recherchant des revenus extérieurs à l’exploitation,
privilégient le secteur tertiaire.
• Vers une démarche de recherche et de concertation
En 1993, la SOFOND a été missionnée par la Commune de Saint Paul pour acquérir les terrains
compris dans le périmètre de la ZAC. Suite à la demande du Département, elle a alors conduit
des négociations en vue d’acquérir, au titre des Espaces Naturels des Sensibles, les propriétés
situées au-dessus de la ZAC jusqu’à la ligne domaniale.
En 1994, la partie basse de Sans Souci a été rétrocédée à la Commune de Saint Paul pour la
réalisation de la ZAC. Toutefois, faute de plan d’assainissement, le projet n’a pu être validé.
Simultanément un partenariat a été développé afin que les difficultés rencontrées dans la zone
agricole ne soient pas mises en marge du projet de ZAC, mais traitées en cohérence avec la
stratégie communale.
C’est ainsi que s’est mis en place un comité de pilotage, réunissant les principaux acteurs (le
Commissariat à l’Aménagement de Hauts, le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Paul ,
l’APR, la Chambre d’agriculture, le Département, l’association des agriculteurs de Sans Souci...)
afin de réfléchir aux possibilités d’aménagement de la zone agricole située dans la partie
intermédiaire. En effet, le classement du site de Piton Fougères en zone naturelle protégée a
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amené à redéfinir toute l’activité agricole. Suite aux réflexions et prospections sur le terrain, il a
été décidé de réinstaller progressivement les agriculteurs de Piton Fougères dans la partie basse
du site. Face aux difficultés structurelles et conjoncturelles, les colons ont sollicité l’aide de la
Chambre d’agriculture et de l’APR en vue de réfléchir à la réorientation et à la consolidation de
leurs futures activités agricoles.
Conclusion : le temps de latence pour l’achat des autres terrains par le Département est
actuellement énigmatique. L’absence de prise de position de la collectivité aurait, semble-t-il,
bloqué la réalisation des projets d’aménagement de la zone agricole.
Durant cette période, aucune convention n’a été signée entre la SOFOND et les agriculteurs de
Piton Fougères, plaçant ces derniers dans une situation précaire, héritage du statut de colon
informel du temps de la propriété Legros. La localisation provisoire des agriculteurs (dans
l’attente d’une éventuelle délocalisation) et la rétrocession étant en cours, ces deux contraintes ne
permettaient pas de régulariser leur situation.
2. Usages et équipements du site
Lieu de découverte de la nature et des paysages, et site « agricole », Sans Souci est donc
aujourd’hui un espace à vocation à la fois touristique, sportive, agricole et résidentielle.
a. La gestion passée du site
Sur ces terres étaient cultivées principalement le géranium, sous une forme intensive, surtout
dans la partie haute du domaine.
Les pratiques culturales des années 1970 excluaient toute rotation des cultures, ce qui a eu pour
effet d’appauvrir les sols, et de pousser les planteurs à rechercher de nouvelles surfaces plus
fertiles – d’où le défrichement plus récent de terrains dans la partie située entre 1 200 m et 1 400
m d’altitude. La méthode utilisée pour défricher était la pratique de cultures sur brûlis, cette
pratique « ancestrale » est encore employée par certains agriculteurs.
Au niveau de Piton Fougères, des défriches ont été réalisées en vue d’une exploitation des bois
de couleurs. Selon les dires de Mr Robert, ancien colon et habitant de Sans Souci, une scierie
aurait été localisée sur la parcelle AI 130. Les essences coupées, selon les dires des habitants,
étaient : le bois maigre; bois de fer; le tan rouge; le tamarin de Hauts. A cette exploitation des
ressources forestières s’ajoutent des petites cultures vivrières et l’élevage (porc, cabri, poulet).
L’agriculture s’est développée à Piton Fougères dans les années 1950 et s’étend entre 800 et
1200 mètres d’altitude. L’expansion agraire s’est faite au détriment de la forêt de bois de couleur
des Hauts de Sans Souci. En effet, l’analyse des photographies aériennes des missions de
l’institut géographique national de 1978, 1984 et 1989 met en évidence le grignotage progressif
de la forêt.
Carte n° 7 : Limite de la surface cultivée en 1972 ; Carte n° 8 : Limite de la surface cultivée
en 1984, et Carte n° 9 : Limite de la surface cultivée en 1997.
Toutefois les photos aériennes de 1989 et 1997 ainsi que l’image satellitaire Spot de 2002
montrent la stabilité des limites du massif forestier (Bois de Quinquina et Forêt des Hauts de
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Sans Souci) et une régression des surfaces cultivées dans la partie basse de Piton Fougères. Les
conditions climatiques défavorables entraînant un tarissement des sources pourraient être la
cause. La comparaison des cartes de culture de géranium des années 1989 à 1997 montre une
stagnation des limites qui peut être corrélée à une recherche d’amendement des sols en utilisant
une rotation des cultures avec des friches d’acacias.
Cependant, alors que la superficie agricole ne cesse de diminuer, le nombre de boucans est en
nette progression. Lors des prospections, la rencontre d’adolescents accompagnés de chiens
suggère la pratique d’une autre activité, notamment la chasse aux tangues.
.
b. L’usage et la fréquentation actuel du site
• Piton Fougères
Cette zone concentre l’ensemble des agriculteurs du site. Les durées de séjour des agriculteurs
varient de quelques jours à un mois, et de ce fait instaure une présence humaine quasi
permanente sur le site. Outre l’activité agricole nécessitant d’être présent sur place, certaines
personnes fuyant la chaleur de la partie basse ont trouvé à Piton Fougères un lieu de résidence
secondaire.
Un sentier entretenu par les agriculteurs, non-inscrit en chemin de grandes randonnées (GR),
permet une traversée longitudinale du site. Aux dires des « résidents », ce sentier est emprunté
également par des randonneurs sportifs mais très rarement par les touristes de passage».
L’absence de signalisation pourrait expliquer cette faible fréquentation. Notons que le sentier
présente un dénivelé de 1000 m sur 6 km et qu’en période de pluie, il est particulièrement
glissant et donc dangereux.
• La forêt de Hauts de Sans Souci
Cette forêt est fréquentée durant les week-ends et offre trois itinéraires pédestres :
- une boucle d’une longueur de 6 Km, dont le point de départ est le parking des
cryptomérias, permet d’accéder à l’ilet Alcide et à une fenêtre offrant une vue
panoramique sur le cirque de Mafate ;
- un sentier d’une longueur de 8 Km, rejoint le quartier de Sans Souci et est
l’itinéraire privilégié des sportifs ;
- La possibilité de rejoindre la Réserve Domaniale avec une continuité vers le Piton
Maïdo.
c. Les aménagements
• Les aménagements agricoles
Pour surmonter les périodes de sécheresse et ainsi optimiser leur production, les agriculteurs ont
réalisé des retenues collinaires d’une capacité comprise entre 12 à 30 m3. Ces retenues sont
alimentées par une source située à proximité de l’ilet Flamand. Le réseau de distribution est
constitué de simples tuyaux d’arrosage. Les boucans ont une double utilisation : le rangement du
DESS SGET 2004
Reine-Claude Dambreville

35

Contribution à l’élaboration du plan de gestion du site de Sans Souci, Commune de Saint-Paul.

matériel et l’hébergement temporaire. Certains planteurs ont équipé leur boucan de panneaux
photovoltaïques leur permettant d’être autonomes en énergie.
• Les aménagements dédiés au public
Il s’agit d’un aménagement léger : bancs, barrières de sécurité à certains endroits.
3. L’environnement social et économique
a. La population de Sans Souci
Au recensement général de la population de 1999, la commune de Saint-Paul comptait 84 712
habitants, soit 12% de la population réunionnaise. L’ensemble du quartier de Sans Souci
regroupait 1 498 habitants soit 1,7% de la population communale. La population de Sans Souci
est jeune et compte 64 % des habitants de moins de 30 ans et plus d’un tiers de mineurs (36%).
b. Les acteurs de Sans Souci
Durant les années 1990, les propriétaires ont répondu à la convoitise sur le foncier par la vente
d’une partie de la zone basse. Ces cessions foncières ont échappé aux agriculteurs en place alors
que, selon le code rural, les colons bénéficient d’un droit de préemption en cas de vente des
parcelles qu’ils exploitent. L’envoi de lettres d’expulsion démontre que ce droit n’a pas été
respecté. Face aux conflits entre colons et propriétaires, les habitants se sont regroupés pour
défendre leurs intérêts, en créant l’association de loi 1901 « Avenir de Sans Souci » en 1991.
L’association intégrait dans ses orientations la nécessité de faire participer la population à la
gestion de son territoire. En 1998, conscients de la nécessité d’accéder aux nouvelles
technologies culturales, les agriculteurs de Piton fougères se sont regroupés en créant
l’« Association développement agricole ».
c. Une économie précaire
Le faible niveau de scolarisation (près de la moitié des chefs de ménages n’ont reçu aucune
formation) fait que la zone présente sur le plan économique les caractéristiques traditionnelles
des zones bidonvillisées : peu d’emplois stables et qualifiés et un revenu moyen par ménage
proche du SMIC.
Les actifs du quartier représentent environ la moitié de la population mais très peu ont un emploi
stable. La plupart vit sur des sources de revenus précaires (Assedic, RMI, CES, travail
occasionnel).
• Le géranium, la culture des parents à proximité des forêts
En 2003, l’APR a recensé 32 agriculteurs dont 26 sur la zone de Piton fougères. (Annexe n° 5 :
La liste des agriculteurs de Piton Fougères.)
La surface cultivée est de 10,2 ha. Les cultures des propriétés privées n’ont pas été
comptabilisées. Un recul de l’agriculture a été observé durant ces dernières années. Les données
de 1972 chiffraient ces surfaces cultivées à 55 hectares. A cette époque, le géranium était la
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culture principale. En effet, la mécanisation était très réduite et la culture des plantes à parfum
offrait une alternative intéressante.
La majorité de ces parcelles anciennement cultivées sont aujourd’hui en friches. Le géranium
reste cependant la principale culture puisque 14 agriculteurs la pratiquent sur une surface
totalisant cinq hectares.
Carte n° 10 : Localisation des cultures en 2003.
La raison pour laquelle cette culture demeure le pivot de l’agriculture dans cette zone de
montagne défavorisée est la difficulté à transporter le produit. En termes imagés et
volontairement schématiques, on conçoit très facilement qu’un agriculteur travaillant
manuellement un hectare pentu, dont il n’est pas propriétaire, à plus de deux heures de marche
de la route la plus proche recherche une rémunération importante de son travail et préfère se
consacrer à une culture dont le produit, une fois distillé sur place, tient dans deux ou trois
bouteilles faciles à transporter.
32% des agriculteurs diversifient leurs cultures. Le produit de cette diversification est destiné à
l’autoconsommation. Il s’agit du haricot, de la pomme de terre et de cultures fruitières. (Figure
n°2.)
Figure n °2 : Les cultures de Piton Fougères
en fonction de la SAU (10,3hectares)

géranium
géranium et maraîchage
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2%

géranium+ruches
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47%

maraîchage
canne

12%
maraîchage+géranium+ruches
maîs

18%

Sources : APR

« Les conditions d’organisation sociale (colonat), dans un milieu naturel, ont favorisé la mise
place d’une agriculture rustique » (APR, 1989). Compte tenu de la faible importance des
superficies, il paraît difficile d’avoir une réelle rentabilité qui permette aux agriculteurs d’en
vivre.
La production d’essence de géranium a connu des fluctuations. Une tendance nette à la baisse est
observée en 2002, année noire pour le géranium à Piton Fougères (Figure n°3).
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Figure n° 3 : Comparaison entre la production d'essence de
géranium de bois de Néfles et à la Réunion de 1997 à 2004
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Les aléas climatiques, la dépression tropicale Dina, les difficultés foncières, l’apparition de
maladie (la rouille) et la crise du géranium peuvent expliquer cette baisse de production. Celle-ci
se vérifie néanmoins dans toute l’île depuis les années 1980 (Figure n°4) et s’explique par une
concurrence internationale accrue et la baisse de la valeur marchande du géranium
Figure n ° 4 : Comparaison entre la production d'essence de
géranium de Bois de Néfles par rapport à la Réunion
de 1997 à 2004
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La production de Sans Souci représente un cinquième de la production de la zone de Bois de
Nèfles. Pour l’année 2004, la Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon (CAHEB)
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avance une production de plus de 5 tonnes pour l’ensemble de la Réunion. La production de Bois
de Nèfles représenterait un cinquième de la production de l’île. Le facteur limitant la zone de St
Paul est l’eau. Lorsque les conditions sont réunies, c'est-à-dire présence d’eau et un entretien de
la parcelle, le rendement sur ce secteur pourrait être de 80kg/ ha. Or actuellement il n’est que de
20 kg/ha, et seulement de 15kg/ha sur la zone de Piton Fougères.
• Le profil des agriculteurs
o L’âge et leur niveau de formation
Avec 60% de moins de 40 ans, la population agricole est relativement jeune (Figure n° 5).
Certains, rejetés du système éducatif dès leur jeune âge, ont trouvé une activité dans le secteur
primaire et participé à la gestion de l’exploitation de leurs parents, bénéficiant ainsi du savoirfaire traditionnel. Ces jeunes ont un niveau scolaire de 3e. Les 40% restant sont tous des anciens
colons de M. Legros et ont également travaillé avec leurs parents. Ces agriculteurs ont une
connaissance approfondie de l’environnement naturel dans lequel ils vivent (connaissance de la
flore d’intérêt médicinal, connaissance des ressources et des bassins exploitables). « Ces anciens
colons sont les détenteurs d’une part de patrimoine culturel des Hauts. » (APR, 1999)
Conscients de leurs lacunes sur les nouvelles techniques et des difficultés rencontrées dans la
gestion de leur « exploitation », tous ont suivi une formation échelonnée sur une année et
dispensée par la chambre d’agriculture et l’APR. Cette participation active traduit la volonté et la
détermination des ces agriculteurs de construire leur avenir.
Figure n ° 5 : Age de la population agricole de Piton Fougères
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A noter que sur les vingt-six agriculteurs de Piton Fougères recensés par l’APR, seuls douze ont
été interviewés. Le recensement effectué par la Chambre d’agriculture et l’APR en 1999 (lors de
l’étude réalisée pour le compte de la Région Réunion en vue de la réalisation d’une retenue
collinaire) dénombrait trente-quatre agriculteurs. La comparaison des deux listes révèle que 50%
de personnes recensées en 1999 ont aujourd’hui abandonné leurs cultures et que 35% sont de
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nouveaux. Il peut s’agir soit :
Ð de personnes ayant repris leur activité ;
Ð des novices dans ce secteur.

o Le statut des exploitants et leurs revenus
Le statut juridique de la population agricole de Piton Fougères est issu d’un passé de colonat.
Deux catégories peuvent être distinguées :
Les colons – Ce sont les exploitants agricoles qui ont un bail à colonat partiaire écrit. Deux baux
ont été répertoriés:
- M. Clain Jean-Yves, occupant les parcelles cadastrales AI 81; 82 ; 84 ; 86 ; 87 et
88.
- M. Hoareau Emmanuel, présentant une convention d’occupation des parcelles
cadastrales AI 96, 97 et 105, ainsi qu’un bail à colonat sur les parcelles A112 ; 103 ;
179 et 180 dont la superficie se chiffre à 2 hectares.
Le bail est renouvelé par tacite reconduction. La résiliation du bail doit se faire par lettre
recommandée 18 mois avant le délai d’expiration du bail de celui-ci. Pour raison de
simplification, il existe deux modalités de résiliation du contrat : un accord à l’amiable entre les
deux parties ou une résiliation judiciaire accompagnée d’une procédure administrativement
lourde. En cas de changement de propriétaires fonciers, les baux ne sont pas résiliés.
Les occupants sans titre – Cette désignation s’applique à toute personne occupant une parcelle de
terrain sans document contractuel écrit et ne versant pas de loyer. Vingt-quatre agriculteurs
relèvent de cette catégorie. Cependant une distinction doit être faite au sein de cette
population. En effet, certains anciens colons de Sans Souci – appelés « colons de fait » (Rachel
Celeste, 1991) – sont des exploitants agricoles qui ne possèdent pas de bail écrit mais qui se
comportent comme de véritables colons, en versant au propriétaire le quart de leurs récoltes,
comme les titulaires d’un bail à colonat. L’absence de preuves écrites leur reconnaissant le statut
de colon en fait par défaut des exploitants sans titre.
D’après la CAHEB, pour vivre du géranium il faut des parcelles supérieures à 3 hectares
(accompagnées d’une mécanisation des cultures), or toutes les exploitations de géranium du site
ont moins de 1,5 hectares. Seuls 6% des agriculteurs produisent 40kg d’essence par an. (Figure
n°6). De plus, le géranium nécessitant une surveillance quotidienne, l’agriculteur exploitant de
trop grandes surfaces rencontrera lui aussi des difficultés.

DESS SGET 2004
Reine-Claude Dambreville

40

Contribution à l’élaboration du plan de gestion du site de Sans Souci, Commune de Saint-Paul.

Figure n°6 : Profil de production
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Remarques : Durant les périodes de pointe des travaux, les agriculteurs mobilisent l’aide
familiale et l’entraide entre cultivateurs.
Selon La CAHEB, les rendements de Piton Fougères sont de l’ordre de 15kg à l’hectare.
L’engrais est transporté à dos de bœuf pour environ 20 euros (sac de 50kg). Les tableaux cidessous mentionnent les revenus bruts des agriculteurs de Piton Fougères pour une année
mauvaise (2003) et une bonne année (1998).
Revenus bruts de l’année 1998 (année « prospère »)
Quantité produite (kg) 40
nombre d'agriculteur
1
Revenu moyen (euros) 5600
Sources : CAHEB
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Revenus bruts de l’année 2003 (année « déficitaire »)
Quantité produite (kg) 40
nombre d'agriculteur
0
Revenu moyen ( euros) 5600
Sources : CAHEB

20
1
2800

15
0
2400

10
1
1200

Un seul agriculteur se démarque du groupe. Celui-ci a consolidé son exploitation durant ses
dernières années sans bénéficier de subventions.
Les frais d’engrais, d'herbicides, d’achats de matériel et autres n’ont pas été soustraits des
revenus. Le géranium ne représente qu’une faible part des ressources des ménages. L’agriculture
constitue un complément de ressources alors que c’est la situation inverse qui devrait prévaloir.
Selon la Chambre d’Agriculture, tous les agriculteurs bénéficient du RMI. Cette activité,
considérée comme marginale à Piton Fougères, permet cependant aux occupants sans titre de se
démarquer du reste de la population : ils ne sont pas que des Rmistes, mais des « planteurs de
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géranium » soucieux de garder leur savoir-faire traditionnel et de le perpétuer.
Conclusion : La Plaine Saint-Paul et la zone de Sans Souci sont situées à la même altitude. La
ravine de la Plaine constitue la limite physique entre les deux. Ces deux zones ne présentent pas
le même essor. En effet des quartiers résidentiels sont en expansion à La Plaine Saint Paul tandis
que le quartier de Sans Souci, isolé à l’est de la ravine de la Plaine, est resté profondément rural
et présente encore un habitat très traditionnel. Sans Souci est resté pendant de nombreuses
années un secteur oublié. Ce bourg n’a bénéficié d’aucune des mesures mises en œuvre pour le
désenclavement et le développement des Hauts. Les besoins liés à la construction de logements
et aux surfaces nécessaires aux diverses fonctions urbaines sont des plus pressants. Le projet de
ZAC tend à répondre à ces besoins. L’absence de maîtrise du foncier paralyse des potentialités
agricoles et touristiques du secteur. De plus elle conforte la précarité des exploitants, conduisant
à un essoufflement du secteur agricole et à une perte culturelle.
III. Les menaces
Les deux massifs forestiers primaires (les forêts des Hauts de Sans Souci et de Bois de
Quinquina) constituent de véritables réservoirs de biodiversité. Deux types de phénomènes sont
susceptibles de réduire cette valeur écologique : les activités humaines et les catastrophes
naturelles.
A. Les menaces anthropiques
1. Les invasions biologiques
a. Définition d’une espèce invasive
A proximité des défriches, les formations secondaires prédominent et sont constituées d’espèces
étrangères introduites par l’homme : les exotiques. Ces espèces se sont naturalisées. Elles sont
devenues envahissantes à un point tel, qu’elles font progressivement disparaître la végétation
autochtone. « Cette menace de disparition est principalement due à la dégradation, à la
modification ou à la destruction des habitats primitifs et des écosystèmes dans leur ensemble. »
(Hivert, 2003). Ces espèces sont qualifiées de « pestes végétales » et constituent une menace visà-vis des espèces indigènes.
b. Cartographie des pestes végétales
Méthodologie
La cartographie des pestes végétales a été élaborée à partir :
Ð des données récoltées lors des prospections conduites au bord des sentiers, zones

propices aux invasions et susceptibles de devenir des foyers d’invasion. Le GPS a
été utilisé lorsque les espèces étaient en continue le long du sentier ;
Ð l’interprétation des ortho-photos de 1997 où certaines espèces, notamment Rubus
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alcefolius, sont facilement repérables par une couleur caractéristique.

Les principales espèces rencontrées et leurs caractéristiques ( R. Lavergne)
Listea glutinosa (avocat marron) – Cette espèce sert de fourrage aux bestiaux. Selon R .
Lavergne, cette ligneuse est « assez peu exigeante pour l’eau ». Son incidence n’est cependant
pas nulle à l’encontre des espèces raréfiées de la série mégatherme semi-xérophile. Sa nuisance
est cependant moindre que celle des envahissantes Frucraea, Leucaena, Schinus, Hyptage et
Lantana.
Lantana camara (galabert) – Très largement répandue, cette plante se comporte comme une
ronce. Sa dispersion est assurée par le martin qui est friand de ses petites drupes noires. Le
galabert est sans doute la peste la plus présente et la plus dispersée.
Psidium cattleianum (goyavier) – Cette espèce ligneuse forme des fourrés difficilement
pénétrables. Elle s’installe de préférence dans les endroits défrichés, sur des sols peu fertiles. Elle
présente un potentiel élevé de rejets à partir des souches et une grande capacité de régénération à
partir d’un fragment de tige. Compte tenu de ces caractères, l’éradication de cette plante reste
très difficile. L’homme et l’avifaune tant indigène qu’introduite sont les principaux propagateurs
de cette espèce. Le goyavier est une plante grégaire et repousse bel et bien après avoir été coupé.
Syzygium jambos. (jamrosa) – Cette plante ligneuse est l’élément dominant sinon exclusif de
presque toutes les ravines et des berges. Le chimisme particulier de sa litière et de ses racines
s’opposent à l’installation des plantes de campagnes de sous-bois et la désigne ainsi comme un
des facteurs d’appauvrissement de la végétation.
Furcraea foetida (aloès vert) – Elle témoigne d’une présence humaine actuelle ou passée. Ceci
expliquerait que les versant des ravines soient envahis par cette espèce. Elle est actuellement la
plante dominante des fourrés secondaires établis sur des formations arbustives dégradées
accrochées sur les versants abrupts. Ces versants contiennent de nombreuses espèces et, selon R.
Lavergne, les aloès verts « empêchent toute régénération et asphyxient les individus adultes
indigènes raréfiés. Il faudrait dans un premier temps détruire mécaniquement tous les sujets
arrivés à l’âge adulte pour éviter qu’ils n’accèdent à la floraison et à la production de bulbilles. »
Schinus terebenthifolius (baies roses ; faux poivrier) – La dispersion de cette plante ligneuse est
assurée par les volatiles qui consomment ses baies. Le « faux poivrier » a une sociabilité
suffisante pour imposer ses peuplements au détriment d’arbustes indigènes.
Hiptage benghiacees (liane papillon) – Les tiges feuillées de cette liane étaient cueillies pour
nourrir les cabris. En s’enroulant sur les troncs, elle limite fortement la croissance des arbres qui
sont littéralement étranglés.
Solanum mauritianum – Très commune autour des habitations, cette espèce est nitratophile. Elle
colonise très rapidement les espaces récemment déboisés dont la litière est riche en nitrates. Par
ailleurs, l’ombre qu’elle crée permet le développement des espèces sciaphiles. Les oiseaux
frugivores, notamment le merle, assurent sa dissémination.
Hedychium sp (longose) : Cette herbe à rhizome articulé tubéreux se trouve en sous-bois de
moyenne altitude ( de 800 m à 1400 m ). Ces graines sont dispersées par l’avifaune.
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Acacia mearnsii (Zacacia) : Arbre qui peut atteindre 15 m de hauteur. Les graines ont une forte
capacité de dormance, de l’ordre de plusieurs années selon Hivert.
Carte n° 11 : Cartographie des principales pestes végétales de la Forêt des Hauts de Sans
Souci.
Carte n° 12 : Cartographie des principales pestes végétales de la Forêt de Bois de
Quinquina.
2. L’aménagement et l’ouverture au public
a. Le piétinement des lieux et l’érosion des sols
Certains lieux sont à même de recevoir une foule dense et nombreuse (places ou foirails,
belvédère), d’autres ne tolèrent qu’un nombre limité de visiteurs sous peine de perdre leur
identité même (zones de végétations fragiles, sentiers en forêt galeries, zones où la solitude est
un élément essentiel de la valeur du site).
La sur-fréquentation entraîne une diminution du couvert végétal et favorise l’accélération de
l’érosion. L’ouverture au public sera limitée afin d’éviter des phénomènes de sur- fréquentation
et de détérioration.
b. Le braconnage et l’écorçage
De nombreuses souches de Cyathea sp témoignent d’un trafic important de cette espèce pour la
fabrication de plaque et pots utilisés en horticulture.
Selon M. Adolphe de la SREPEN, « la forêt des Hauts de Sans Souci est arpentée par des
« récolteurs » dont l’objectif est de maximiser leur journée. De ce fait, ils n’hésiteront pas à
prélever l’intégralité du sujet alors que le « tisaneur » agit plus raisonnablement et prélève en
fonction de ses besoins ».
La flore n’est pas la seule â être victime de tels actes. La faune, notamment les oiseaux et les
tangues, sont aussi la proie des braconniers.
c. Les risques de pollution
Les plastiques, les bouteilles, les cannettes et autres emballages distribués dans l’île sont non
biodégradables. Leur durée de vie avoisine les trois mille ans. Leur abandon sur le site par un
public peu respectueux conduit à une accumulation très préjudiciable pour l’image et l’écologie
du site.
De plus une pollution sonore due à une sur-fréquentation peut induire la disparition de certaines
espèces animales.
3. L’intensification agricole
L’érosion peut être accélérée par l’action de l’homme, entraînant ainsi un déséquilibre des
processus naturels. L’érosion des terrains agricoles conduit à une perte de fertilité et à un cercle
vicieux : pour compenser la baisse de rendement, les exploitant apportent des engrais chimiques
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ou naturels mais la rentabilité espérée n’étant pas atteinte, ils finissent par abandonner les terres.
De plus à Sans Souci, les cultures actuelles sont essentiellement établies sur des andosols
caractérisés par une grande friabilité et perméabilité. Un travail trop important du sol
entraînerait :
Ð une dessiccation irréversible par formation de micro-agrégats ;
Ð une chute de perméabilité conduisant à un ruissellement de surface plus important

et entraînant ainsi les micro-agrégats.
Les outils de travail peuvent contribuer au décapement des horizons superficiels du sol. Ces
transformations rendent ce sol très sensible à l’érosion.
De plus, un sol mis à nu est exposé directement à la sécheresse et à l’érosion. Il perd rapidement
de sa fertilité, la matière organique n’étant plus régénérée par la faune du sol elle-même exposée
aux agressions climatiques. Pour compenser cette perte, les agriculteurs ont recours à une
fertilisation plus intense. Ce surplus d’intrants n’est pas sans incidence sur le coût de production,
la qualité des produits et l’environnement (pollution des nappes phréatiques, destruction de la vie
aquatique des rivières et du lagon).
B. Les contraintes naturelles
1. Les processus érosifs et risques d’incendie
L’érosion naturelle, processus normal, est responsable de la morphogenèse et de la pédogenèse.
Du fait du régime hydrique particulier de l’île, l’érosion hydrique y prédomine. D’autres facteurs
conditionnent cette érosion : le climat, la topographie, la géologie et la couverture du sol.
Les incendies, particulièrement fréquents, sont dus :
- soit à des braconniers qui allument des feux pour chauffer la glue qu’ils utilisent
afin de la rendre plus souple et plus maniable ;
- soit à des défrichements par brûlis ;
- soit à des causes naturelles.
De plus, la propagation des feux est facilitée par le vent. Une des conséquences de ces incendies
est la perte de diversité biologique dans la mesure où ils favorisent la supplantation des plantes
indigènes par les espèces exotiques.
2. les cyclones
Les vents violents et les pluies diluviennes sont les deux composantes du météore responsables
des dommages dans les hauts de l’île. Le pouvoir destructeur du vent est dû à la force de celui-ci
et à ses changements brutaux de direction. Les pluies torrentielles peuvent être à l’origine des
glissements de terrains, de coulées de boue et d’inondations. Le secteur étant accidenté, la pluie
accroît le phénomène d’érosion.
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Conclusion : des travaux de lutte active sont menés dans les milieux forestiers mais l’absence de
réglementation concernant l’introduction d’espèces exotiques dans le milieu naturel « masque »
ces travaux d’éradication des ces mêmes espèces.
Les risques d’incendie, l’enclavement du site et l’absence d’équipements de lutte contre les
incendies accentuent la vulnérabilité du site.
Des mesures préventives doivent être prises afin de diminuer les risques potentiels et concourir à
la préservation de la qualité du site.
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Partie B : Les objectifs et les propositions d’orientation de gestion
Le site de Sans Souci est considéré comme le dernier sanctuaire vert de la région Ouest. Ses
massifs forestiers, progressivement grignotés au profit de l’activité agricole, recèlent une
richesse floristique remarquable et représentative du patrimoine écologique de l’île. Bien que les
limites de ces massifs soient stabilisées, des menaces potentielles subsistent et justifient que le
Département de la Réunion ait entamé une démarche de classement de ce site en Espace Naturel
Sensible (ENS).
Conformément aux objectifs poursuivis par la législation relative aux ENS (articles L.142-1 à
142-13 du code de l’Urbanisme), l’objectif principal du plan de gestion est de préserver la
qualité du site, des paysages et des milieux naturels et de permettre une ouverture au public (si la
nature du milieu le permet.)
I. Objectifs et principaux choix
A. Les entités du secteur
La partie haute de Sans Souci, s’étageant de 600 m à 1500 m d’altitude, présente trois entités
distinctes qui peuvent être retenues comme base de découpage en vue d’une gestion optimale du
site : Carte n° 13 : Les zones de gestion.
Ð la zone tampon (de 600 à 700 m), vouée anciennement à la culture du géranium est

actuellement en friche ;
Ð

la zone agricole où se concentre les cultivateurs de géranium ;

Ð les massifs forestiers primaires : la forêt de « Bois de Quinquina »( de 700 à 900 m)

et la forêt des Hauts de Sans Souci. (de 1150 à 1500 m).
Remarques : une barrière naturelle, la ravine du Tévelave, sépare la zone tampon de la zone
agricole et forestière.
Ces entités ne sont pas indépendantes les unes des autres et doivent de ce fait être gérées
ensemble mais de manière différenciée.
B. Les objectifs à long terme
1. En termes d’accueil du public
Selon la législation (Art L 142-1), les zones acquises par le Département au titre des ENS
doivent, sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement, être ouvertes au public. Dans
cette perspective, il est indispensable d’évaluer préalablement la capacité de charge du site, c’està-dire le nombre de visiteurs au-delà duquel la fréquentation serait trop importante, tant pour le
milieu que pour les visiteurs eux-mêmes. Ces études complémentaires permettraient entre autre
d’ajuster le programme d’équipements à la capacité réelle d’accueil du site et à la demande
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locale.
La création d’un arboretum
Dans une optique d’éducation relative à l’environnement, un arboretum pourrait constituer un
support pédagogique. Cet arboretum se situerait dans la zone basse et serait constitué d’espèces
caractéristiques du site. Les scolaires pourraient participer à sa création.
2. En matière de recherche scientifique
La lutte contre l’érosion, la restauration du milieu ou toute autre action visant à cicatriser le
couvert forestier devront faire l’objet de recherches scientifiques complémentaires afin
d’accroître les chances de réussite de ces opérations.
3. Le devenir du foncier à usage agricole
Bien que l’agriculture ait été à l’origine des défrichements, doit-on la considérer aujourd’hui
comme une contrainte, comme une dimension ornementale ou comme une composante jouant
un rôle majeur dans la constitution des paysages ?
Plusieurs aménagements peuvent être envisagés, en respectant deux objectifs:
Ð la conservation et la protection des massifs forestiers ;
Ð le maintien d’un lien social sur une base économique.

Les différentes évolutions possibles sont décrites ci-après sous forme de scénarii.
a. Scénario N°1 : la délocalisation de tous les agriculteurs vers la zone
agricole (scénario de l’APR, proposé en 1999)
Dans une perspective de protection forte des massifs forestiers, une délocalisation totale des
agriculteurs vers la zone tampon serait prescrite.
Carte n° 14 : Les objectifs de gestion à long terme (scénario « Délocalisation »).
Cette délocalisation s’accompagnerait d’une restauration écologique immédiate afin de limiter la
prolifération des pestes végétales sur les zones actuellement cultivées. Les agriculteurs
participeraient à la restauration. Il serait essentiel d’effectuer le bornage des parcelles destinées à
l’agriculture. Une localisation préférentielle des agriculteurs en fonction de leur activité
permettrait de palier les difficultés d’accessibilité : l’apiculture près des massifs forestiers, le
géranium à proximité des voies d’accès favorisant le transport des intrants/produits. La rareté de
l’eau dans la zone basse nécessiterait la réalisation d’une retenue collinaire collective.
L’alimentation de cette retenue serait assurée par un captage à l’îlet Flamand, sous réserve de
négociations avec le propriétaire. La réhabilitation des anciennes voies « chemins charrettes »
permettrait l’accès à la future zone agricole. Le tracé traversant une parcelle privée, une
convention de servitude devra être passée avec le propriétaire.
Points faibles : La restauration des terres constitue un investissement de longue haleine. Les
agriculteurs pourraient être peu motivés par les travaux de restauration. En effet, dans le cas
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d’une délocalisation, ils devront abandonner ces terres restaurées.
Les agriculteurs, conscients des difficultés à exploiter dans la zone tampon, refuseraient d’être
délocalisés. Désabusés, ils resteraient dans la zone intermédiaire et pratiqueraient des
défrichements en vue d’agrandir leur exploitation. Le non-respect de la loi deviendrait presque
une norme culturelle.
• Variante 1 du scénario : la réinstallation de quelques agriculteurs sur
la partie basse
La zone basse étant classée ZNIEFF, des études complémentaires seront réalisées afin d’étudier
la faisabilité du projet agricole.
L’installation d’une dizaine d’agriculteurs volontaires dans la partie basse serait préconisée. Un
nombre plus important d’agriculteurs entraînerait une diminution de la surface cultivable et donc
une moindre rentabilité économique des exploitations.
Afin de les encourager à migrer volontairement vers la zone tampon, il serait judicieux de mettre
à disposition de ces agriculteurs une surface plus importante que ce qu’ils cultivent actuellement.
Cette nouvelle distribution des terres leur permettrait d’ouvrir des droits à l’Assurance Maladie
des Exploitants Agricoles (AMEXA), et de prétendre à des aides agricoles. En effet, le bail et la
justification d’une surface minimale sont nécessaires pour s’inscrire à l’AMEXA.
Pour que la partie haute ne soit pas laissée à l’abandon et par conséquent livrée à la prolifération
des pestes végétales, les agriculteurs autorisés à rester assureraient en contrepartie le maintien de
l’équilibre entre les pratiques agricoles et la protection de l’environnement. Ils participeraient à
la restauration écologique des parcelles en friche.
La partie haute, la forêt des Hauts de Sans Souci, où diverses infrastructures (bancs, barrières de
sécurité...) sont déjà en place, serait exclusivement réservée à l’accueil du public.
Points faibles : Dans le cas où les surfaces agricoles seraient plus grandes, la démarche
déclarative à l’AMEXA ne serait pas pour autant effectuée par les agriculteurs. En effet, ils
pourraient craindre de voir une diminution ou une suppression de leur Revenu Minimum
d’Insertion. De plus l’absence de réponse définitive à la problématique patrimoniale pourrait
conduire à une augmentation du nombre de boucans, censés être provisoires, et à l’apparition de
constructions illicites de plus en plus nombreuses sur le site.
• Variante 2 du scénario : la réinstallation de quelques agriculteurs et
une orientation des activités de la zone tampon vers de l’agrotourisme.
La partie basse de Sans Souci étant une porte vers le cirque de Mafate, il est réaliste de miser sur
l’attractivité du cirque pour favoriser le développement du tourisme vert. Quelques agriculteurs
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pourraient participer à la mise en place et au développement de cette filière offrant de réelles
opportunités d’activité et de revenus complémentaires.
La filière agricole développée pourrait être de type « bio » et les produits du terroir obtenir un
label de qualité reconnu sur le marché.
La mise en place d’une ferme pédagogique, l’élaboration d’un sentier pédagogique et une
reconstitution de la culture du géranium et des cultures traditionnelles seraient des projets
complémentaires au volet agro-tourisme. Dans ce cadre, les « chemins charrettes » utilisés
autrefois pour accéder aux plantations pourraient être réhabilités et des promenades en charrette
organisées.
Sur la base d'une concertation entre les équipes pédagogiques des établissements scolaires, les
agriculteurs et le Département, un projet pourrait être arrêté, réalisé, évalué en continu pour
sensibiliser les publics à une opération de protection et de restauration d’un environnement
partagé (agriculture, tourisme et protection écologique forte). Cette somme de compétences
réunies autour du projet permettrait de s'engager sur la bonne voie, celle d'un aménagement
réfléchi voué à la découverte didactique. Cet outil pédagogique permettrait de sensibiliser le
public scolaire à la connaissance de la faune et de la flore.
La participation des agriculteurs se traduirait par l’entretien du sentier pédagogique et des
sentiers de randonnées, l’exploitation de la ferme ainsi que la participation aux visites et aux
activités diverses.
Points faibles : Dans le secteur des Hauts de l’Ouest, la route du Maïdo propose déjà des
découvertes de cuite du géranium. Face à cette concurrence, les produits du terroir de la zone de
Sans Souci n’arriveraient pas à s’implanter sur marché local.
• Variante 3 du scénario : une délocalisation sur plusieurs années.
La délocalisation serait précédée d’une période de transition durant laquelle les agriculteurs
s’installeraient dans la partie basse (zone tampon) tout en maintenant une pratique agricole dans
la zone agricole.
La zone haute serait délaissée au profit de la zone basse. Cette période de transition permettrait
aux agriculteurs de maintenir une activité sans diminution de revenus. Durant cette période
transitoire, des parcelles de la partie haute seraient progressivement restaurées afin d’effacer les
cicatrices laissées par les années de cultures du géranium.
Points faibles : cette double activité pourrait constituer une surcharge de travail
b. Scénario N°1 bis : la rétrocession de la partie agricole aux agriculteurs.
La partie basse était autrefois vouée à la culture de la canne à sucre. Cette zone actuellement en
friche est sillonnée de ravines (Amédée ; Canot ; Cressonnière). Lors de l’élaboration des
ZNIEFF, un inventaire floristique de la ravine Amédée a été effectué. Celui-ci a mis en évidence
des reliquats de végétation semi-xérophile sur les versants abrupts. Il est vraisemblable que les
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deux autres ravines, Canot et Cressonnière, présentent la même richesse. Cette survie semble due
à l’inaccessibilité du milieu à l’homme. Compte tenu des ces informations, il serait judicieux de
réfléchir sur la réelle nécessité de faire bénéficier cette zone d’une protection accrue de type
ENS.
Selon Dominique Strasberg, Maître de Conférence de l’Université de la Réunion, « la pression
démographique étant de plus en plus importante, il est inévitable que des zones doivent être
sacrifiées. Il serait préférable que la zone basse, où subsistent quelques espèces rares, soit vouée
à l’agriculture plutôt que de prendre le risque de perdre la diversité biologique représentée par la
forêt de Bois de Quinquina où l’avenir incertain des agriculteurs pourrait compromettre la
pérennité de ce massif par des actes illicites. »
« De plus les espèces rares sont situées sur les versant abrupts, les agriculteurs ne prendront pas
le risque de s’installer sur des pentes aussi fortes »
Au cas où cette partie ne serait pas acquise au titre des ENS, elle pourrait soit :
Ð constituer un espace à vocation agricole. Dans ce cas, le Département pourrait

proposer aux agriculteurs des baux de longue durée (99 ans). Cette proposition
pourrait constituer un atout pour qu’ils s’installent volontairement dans la zone
basse.
Ð être rétrocédée à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

(SAFER) dont la mission est d’acquérir des parcelles, d’y réaliser au besoin des
améliorations foncières complétées par des travaux d’aménagement. Ces travaux
permettraient d’exploiter ces terrains dans de meilleurs conditions d’accessibilité et
donc de rentabilité. Dans un second temps, ces parcelles seraient rétrocédées aux
agriculteurs sous forme de lots viables, c'est-à-dire faisant au moins la superficie
minimum requise pour une installation agricole.
L’accession à la propriété serait une stratégie répondant aux attentes de chaque partie. En effet la
possibilité pour les agriculteurs de travailler à leur compte mais aussi d’acquérir une stabilité
foncière et économique serait un atout majeur pour les délocaliser. Ainsi, le Département
pourrait protéger le massif du Bois de Quinquina et mettre en place un vaste programme de
restauration écologique sur 30 à 40 ans dans l’optique de reconstituer une forêt ressemblant à la
forêt indigène originelle.
Carte n°14 : Les objectifs de gestion à long terme, scénario « Délocalisation ».
Points faibles : Les anciens colons, aujourd’hui à la retraite, ou enfants de colons pourraient
réclamer aussi un acte de propriété.
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c. Scénario N°2 : le maintien de l’agriculture dans la zone actuelle et sa
réorganisation.
Compte tenu du contexte social de Sans Souci, très fortement marqué par le chômage et la
précarité, l’agriculture doit jouer un rôle d’intégration sociale. La partie intermédiaire étant déjà
très fortement dégradée d’un point de vue botanique et pédologique, il est nécessaire de
concentrer les agriculteurs actuellement dispersés et d’effectuer le bornage de leurs parcelles.
Carte n° 15 : Les objectifs de gestion à long terme, (scénario « Réorganisation »).
Cette alternative permettrait de développer des stratégies de groupes et de faire évoluer
l’agriculture de subsistance vers une agriculture créatrice d’emplois. Le géranium serait
maintenu mais avec la mise en œuvre de nouvelles techniques respectueuses de l’environnement,
par exemple l’utilisation de fertilisants naturels obtenus par compostage de pestes végétales. La
diversification serait également à encourager, notamment le développement de l’apiculture dans
la mesure où la présence sur le site d’espèces telles que le tan rouge et l’acacia assurerait la
production d’un miel de qualité.
Points faibles : L’épuisement du sol suite à la culture du géranium pourrait conduire à la
recherche de terres plus fertiles. Les agriculteurs défricheraient les massifs forestiers. De plus, le
mitage et l’urbanisation anarchique progressive deviendront inéluctables.
• Variante du Scénario N°2 : le maintien de l’agriculture traditionnelle
Dans le cas où le Département souhaiterait développer le secteur agro-tourisme, la culture
traditionnelle du géranium devra prévaloir sur celle faisant appel aux nouvelles techniques. En
effet, ce cachet « traditionnel » pourrait être intégré dans un projet agro-touristique, par exemple
par le biais d’un « sentier géranium », où le touriste pourrait enrichir ses connaissances en
découvrant l’organisation sociale et le mode de vie des planteurs. Il serait primordial de garder le
caractère épisodique de ces activités afin d’éviter une éventuelle sur- fréquentation qui nuirait au
site et au travail des agriculteurs. Les sollicitations des touristes troubleraient la tranquillité des
agriculteurs.
Points faibles : Le site deviendrait un lieu très prisé des touristes, entraînant d’inévitables
pollutions et dégradations et donc un coût pour la collectivité.
4. Les contraintes d’application des scénarii
Pistes de réflexion, les scénarii proposés se heurtent cependant à un certain nombre de
contraintes exposées ci-après.
a. Contrainte hydrique
Cas : délocalisation des agriculteurs
Le contexte climatique de la zone basse précédemment décrite et le stress hydrique, même
momentané, sur les futures cultures imposent le recours à l’irrigation, sous peine de
compromettre toute récolte.
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Deux propositions peuvent être amorcées : la réalisation d’une retenue collinaire et/ou
l’utilisation de l’eau potable du réseau communal.
La réalisation d’une retenue collinaire collective nécessitera des études complémentaires
transversales sur :
Ð l’aspect technique (prospection des sources et évaluation du débit ; définition du

projet, de la superficie à irriguer, du type d’agriculture pratiqué, recherche de
solutions pour éviter les pertes dues à l’évaporation) ;
Ð l’aspect juridique (police d’utilisation de l’eau/périmètre de protection des

captages) ;
Ð la gestion de la retenue proprement dite ;
Ð la solvabilité des agriculteurs ; en effet, ce projet pourrait bénéficier du concours

financier de la Région Réunion à hauteur de 95%. Les 5% restants devront être
apportés par les bénéficiaires. A noter que ce projet peut bénéficier de fonds publics
à condition que les agriculteurs soient affiliés à l’AMEXA.
Ð la mise en place d’un réseau de distribution ; le financement de ce réseau pourrait

être porté par l’Opération Locale d’Aménagement de Terroir (OLAT). Les OLAT
sont des opérations d’aménagement menées par des groupes d’agriculteurs avec
l’appui d’agents techniques : la cellule de lutte anti-érosive de l’APR, la Chambre
d’Agriculture...
Une possibilité technique pourrait consister à prélever le débit nécessaire sur le réseau d’eau
potable (canalisation des Orangers) dans le cadre d’un échange avec la commune de Saint Paul.
En effet, celle-ci devrait se voir attribuer dans les prochains mois un quota d’eau issu du projet
de transfert des eaux d’Est en Ouest.
Dans le cas où le projet de retenue collinaire serait validé, une mini-étude d’impact sur le captage
des sources devra être réalisée afin de mesurer les conséquences du prélèvement sur la faune et
la flore associées aux sources.
Remarques : l’alimentation de ce secteur à partir des ouvrages du transfert des eaux d’Est en
Ouest n’est pas envisageable. En effet le projet sort totalement de l’épure du périmètre irrigué de
l’ouest, tant en altitude qu’en latitude. Par ailleurs une connexion hors périmètre aux ouvrages
les plus proches (à savoir les futurs réseaux de l’antenne1) semble fortement compromise dans la
mesure où la Ravine la Plaine représente un obstacle quasi infranchissable, sauf moyennant un
investissement très onéreux.
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b. Contrainte d’accès
Cas : délocalisation des agriculteurs
La réalisation d’une voie d’accès à la future zone agricole est l’une des conditions évoquées en
1999 pour inciter les agriculteurs à migrer volontairement dans la zone basse.
Des prospections sur le terrain ont permis de repérer d’anciennes voies d’accès : les « chemins
charrettes ». La réhabilitation d’une de ces voies permettrait de desservir la future zone agricole.
En effet dans une perspective de changements culturaux adaptés aux conditions climatiques de la
future zone, il serait nécessaire de faciliter l’accès aux parcelles agricoles. Cette stratégie
permettrait aux agriculteurs d’être rapidement sur leurs lieux de travail, faciliterait le transport
des productions et des intrants et réduirait, de ce fait, les risques de construction de boucans.
Différents points devront être approfondis :
Ð l’intégration paysagère de la voie car sa vocation est essentiellement agricole voire

agro-touristique ;
Ð l’approche technique de la réalisation : définition du tracé ; système d’évacuation

des eaux de ruissellement ; revêtement ; largeur de la voie : une voie avec des aires
de croisement ou de retournement aménagées de sorte que les véhicules de lutte
contre les incendies puissent faire demi-tour ;
Ð la classification juridique de la voie : communale ou chemin d’exploitation;
Ð la mise en place d’une convention de servitude de passage, puisque la future route

agricole traversera des parcelles privées. Cependant, la nouvelle voie permettant
également de désenclaver les parcelles privées, les propriétaires pourraient y
percevoir une opportunité et accepter un accord amiable, préférable à une procédure
lourde de type expropriation.
Cas : réorganisation des agriculteurs.
Dans une optique de maintien de l’intégrité de l’entité paysagère, il serait judicieux de ne pas
désenclaver la zone, notamment par un ouvrage routier.
c. Contrainte foncière (commune aux scénarii)
La population agricole de Piton Fougères se chiffre actuellement à 26 agriculteurs (recensement
APR, 2003). La future zone agricole présente une surface agricole d’environ 20 hectares. Le
maintien de l’agriculture se ferait dans l’objectif de :
Ð soit préserver l’activité marginale actuelle ;
Ð soit évoluer vers une activité économique viable ;
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Ð soit progresser vers une activité intensive avec une rentabilité économique certaine.

La dernière proposition semble exclue. En effet, les parcelles ne permettent pas de pratiquer une
agriculture intensive, sauf si dans les années à venir la collectivité souhaite encourager les
pratiques de cultures hors sol dont les coûts sont très onéreux.
Dans le cas de la préservation de « l’activité marginale actuelle », et dans l’hypothèse où tous les
agriculteurs bénéficieraient d’une parcelle pour exercer leur activité, le calcul de la Surface
Agricole Utilisée (SAU) se ferait:
Ð soit sur la base d’un partage équitable, ce qui porterait la surface cultivée à 0,70

hectare par agriculteur,
Ð soit par attribution à chaque agriculteur d’une SAU égale à celle qu’il exploite

actuellement.
A noter que les surfaces agricoles utilisées actuellement sont comprises entre 0,2 et 1,5 ha. Les
deux stratégies nécessiteraient un investissement et une prise en charge des frais d’exploitation
par le Département. En effet, les agriculteurs ne disposeront pas de la surface minimale requise
pour ouvrir des droits à l’AMEXA et donc, ne pourront pas bénéficier des subventions publiques
allouées aux agriculteurs.
L’analyse des activités des occupants sans titre fait état de la présence de « squatteurs » (absence
d’activités agricoles mais présence de boucans). La collectivité pourrait utiliser la stratégie
suivante : l’obligation pour chaque agriculteur de constituer un projet agricole et de respecter son
engagement pourrait évincer les occupants sans titre non agriculteurs.
Dans le cas d’une « évolution vers une activité économique viable », le calcul de la superficie de
la SAU attribuée doit tenir compte de l’âge des agriculteurs ainsi que de leurs souhaits / projets.
En effet, il paraît opportun d’aider les jeunes qui sont les acteurs du pôle agricole de demain. La
SAU devrait être calculée en fonction de leur projet.
Cette stratégie implique une inégalité du partage et donc des agriculteurs qui seront
« défavorisés ». Pour compenser ce déséquilibre, les plus de 45 ans pourraient bénéficier de
contrats de type « jardins familiaux » leur attribuant une surface maximale de 1 500m².
d. Contrainte « législative » (commune aux scénarii)
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels
d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés
par l'article L. 110 de Code de l’urbanisme, le Département est compétent pour « élaborer et
mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non.» (article l 142-1 Code de l’urbanisme)
Sur un terrain acquis au moyen de la taxe départementale des espaces naturels sensibles
(TDENS), l’agriculture est possible si elle concourt à l’entretien du paysage. La partie basse
étant actuellement en friche, il n’y a pas à proprement parler de paysage agricole à entretenir. Au
cas où cette partie serait acquise et dévolue, même de façon marginale, à l’agriculture, il
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convient de déterminer si cette acquisition doit être faite sur la ligne budgétaire ENS ou sur une
autre ligne permettant au département d’effectuer la rétrocession sans engager de procédure de
déclassement ENS.
La future zone agricole est localisée sur une emprise ZNIEFF de type 2. Les prospections
menées sur l’ensemble de la zone ont confirmé la présence de reliquats de végétation semixérophile, principalement sur les versants des ravines et au niveau des crêtes. La partie vouée à
l’agriculture est colonisée par des pestes végétales (Listseae sp, Psidium sp), parsemées de
quelques espèces indigènes, notamment Augaria salcifolia, Phillipia montana et Apholia
theiformis. La mise en place de cultures – géranium ou autres – nécessitera un défrichement. Or
les futurs défrichements seront dans une zone acquise au titre des ENS et classée ZNIEFF. Ces
opérations pourraient être dénoncées par les associations de protection de la nature qui
lanceraient une procédure judiciaire.
Les agriculteurs devront pour exercer leur activité bénéficier d’une autorisation d’exploiter
délivrée par la Direction de l’Agriculture et des Forêts (DAF).
e. Contrainte « sociale » (commune aux scénarii)
Certains agriculteurs ont manifesté leur inquiétude face à l’impossibilité de s’inscrire à
l’AMEXA et d’envisager une stabilité « sociale » et économique.
Selon l’article L 722-10 du Code rural, sont assujettis obligatoirement à l’AMEXA, les chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole à condition que l’exploitation :
Ð corresponde à une activité agricole ;
Ð soit conforme à la surface minimale requise pour une installation. Cette surface est

fixée à deux hectares dans le Département. Le calcul de cette surface est pondéré
par un coefficient qui varie selon le type de culture (cf. annexe n° ?). En effet cette
surface pondérée est égale au produit de la surface réelle (en ha) et du coefficient
(=1 pour le géranium). Si la surface pondérée de l’agriculteur est inférieure à 2
hectares, celui-ci ne peut ouvrir des droits à l’AMEXA.
f. Contrainte à justifier l’aptitude professionnelle (commune aux scénarii)
La Commission Départementale d’Orientation des Agriculteurs (CDOA) délivre des certificats
d’exploitation après examen des dossiers. Selon le service instructeur, la DAF, le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter doit comporter:
Ð la référence cadastrale (lieu et surface mis en exploitation) ;
Ð la promesse de bail ou une convention ;
Ð le descriptif du projet (bilan financier et viabilité économique du projet) ; la

Chambre d’Agriculture participe à la construction du projet de chaque agriculteur.
Ð un justificatif de capacité professionnelle prouvant que le demandeur n’est pas
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novice dans cette activité.
La capacité professionnelle peut être justifiée par :
¾ un diplôme de type 5, CAPA au minimum ou BEPA et/ou BPA et/ou BTS agricole ;
¾ une inscription à l’AMEXA depuis 5 ans, en tant que personne exerçant une activité
agricole au titre d’exploitant ou d’« aide familial ».
Les enfants d’agriculteurs peuvent prétendre au statut d’aide familial, à condition d’avoir été
déclarés comme tels. Les pères de famille de Sans Souci n’ayant pas fait cette démarche
déclarative, leurs enfants ne sont pas en mesure de justifier leur capacité professionnelle. De
plus, ces jeunes exploitants ne pourront pas non plus obtenir de validation de l’expérience qu’ils
ont acquise faute de pouvoir justifier leur inscription à l’AMEXA pendant 5 ans.
La formation par alternance, qui concilie activité professionnelle et formation en vue de
l’obtention d’un diplôme de type 5, aurait pu apporter une solution à ce problème. Mais les
jeunes volontaires pouvant prétendrent à cette formation doivent avoir moins de 28 ans. Or, à
Sans Souci, un seul agriculteur satisfait à ce critère.
Remarques: les pistes de réflexions présentent chacune de multiples variantes. Les contraintes
évoquées constituent une liste non-exhaustive. C’est en ayant conscience de ces points qu’une
solution alternative pourrait être proposée.
C. Les objectifs relatifs à la conservation du patrimoine
1. Sans Souci et le zonage du Parc des Hauts
La conservation, l’accueil, le partage et le développement durable sont des objectifs communs
aux ENS et au futur Parc National des Hauts. Juridiquement, le Parc « chapeautera » les ENS
puisque le décret de création du Parc imposera une réglementation ou des procédures.
La nécessité de préciser des pistes de réflexion concernant les stratégies du Parc National et
l’ENS de Sans Souci n’est plus à démontrer. En effet dans le cas où le Département souhaiterait
maintenir un paysage agricole, il serait judicieux de définir plus précisément en quoi consisterait
« l’activité agricole » de ce secteur, notamment pour déterminer s’il relève d’un classement en
zone centrale ou périphérique du parc.
« La superposition des deux outils oblige à se concerter pour une meilleure hiérarchisation des
objectifs qui guideront les choix d'aménagement et de gestion (avis conformes, notamment). »
(M. Hoarau, communication personnelle, 2004)
Le zonage au 1/100 000e associé aux principes de création du Parc National est une base de
travail qui doit être précisée. Il positionne le site de Sans Souci dans la zone centrale du Parc. Le
passage du zonage de 1/100 000e à l'échelle cadastrale (1/5 000e) nécessite des réajustements
sur certains secteurs.
Deux hypothèses peuvent être faites sur la zone d’étude.
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Cas où les agriculteurs resteraient dans la zone agricole – Il serait judicieux d’impliquer les
agriculteurs dans le projet global de la zone en couplant culture du géranium (avec une
orientation agro-touristique) et restauration écologique du massif. Le zonage actuel deviendrait
définitif.
Carte n° 16 : Sans Souci et le Parc National des Hauts - Propositions de zonage en fonction
du scénario « Délocalisation ».
Cas où les agriculteurs seraient délocalisés dans la zone tampon – La zone agricole de la partie
basse serait :
Ð soit exclue de la zone centrale du Parc National,
Ð soit partiellement « écartée » ; une zonation en « doigts de gant » prendrait en

compte la forêt semi-sèche encore présente, excluant la zone « cultivée ».
Carte n° 17 : Sans Souci et le Parc National des Hauts - Propositions de zonage en fonction
du scénario « Réorganisation ».
Notons cependant qu’il est beaucoup plus malaisé de gérer de manière rationnelle un territoire
forestier digité ou mosaïqué qu’un massif d’un seul tenant. Pour cette raison, et au vu de
l’objectif recherché, la mise en œuvre de la dernière proposition ne paraît pas souhaitable.
Remarques : en zone périphérique du Parc, le Département « imposerait » ses prérogatives mais
la concertation resterait de mise. En attendant la définition du scénario optimal, des actions
pourront être engagées afin de diminuer la vulnérabilité de certains secteurs.
2. Espace classé boisé
L’objectif est d’éviter tout changement d’affectation du sol qui pourrait compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisements. Le site pourrait être classé en « espace
classé boisé » dans le cadre de la révision du PLU de la Commune de Saint-Paul.
3. L’extension de la Réserve Biologique Domaniale
La Forêt des Hauts de Sans Souci jouxte la Réserve Biologique Domaniale de Bois-de-Nèfles.
L’extension de cette réserve se traduirait par l’incorporation de la Forêt des Hauts de Sans Souci
et de la Forêt du Bois de Quinquina. Ce classement permettrait la création :
 soit d’une réserve intégrale : l’ouverture physique au public est interdite et les
opérations sylvicoles sont exclues. Cette mesure pourrait être appliquée à la Forêt de
Bois de Quinquina ;
 soit d’une réserve dirigée : le site est ouvert de manière contrôlée pour
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l’information et l’éducation du public, les intentions sylvicoles sont limitées dans un but
de protection. La forêt des Hauts de Sans Souci pourrait être classée en réserve dirigée.
Remarques :dans le cas où la collectivité opterait pour l’intégration des deux massifs forestiers
dans la réserve biologique, le site devra être soumis au régime forestier.
« L'aménagement des Hauts sous le Vent a déjà identifié ce secteur comme zone souhaitable
d'extension du domaine forestier (bénéficiant du régime forestier). Cette extension de la réserve
serait donc tout à fait cohérente avec l'aménagement (document de gestion à plus grande
échelle). » (A.Brondeau, communication personnelle, 2004)
4. Les mesures agri-environnementales
Ces mesures incitent au maintien de l’agriculture dans les zones sensibles car les agriculteurs
exercent une activité de protection des ressources naturelles, de l’espace naturel et des paysages.
L’ensemble de la démarche s’appuie sur la signature d’une convention entre chaque agriculteur,
l’Etat et la collectivité. Les agriculteurs volontaires s’engagent, pour chaque parcelle concernée,
à respecter un cahier des charges précis en échange d’une compensation financière.
Remarques : l’engagement volontaire de chaque agriculteur dans le cadre d’un contrat induit
une prise de conscience des enjeux environnementaux. Cette compensation financière pourrait
être un complément de revenus pour les agriculteurs en échange d’un service rendu à la
collectivité pour préserver ses espaces naturels.

D. Les objectifs du plan de gestion
Face à l’exiguïté et à la fragilité de certains secteurs, définir « des règles» pour les protéger
s’impose comme une nécessité. Les objectifs prioritaires présentés ci-après doivent être
envisagés non pas comme une réponse à une situation de crise mais comme une somme d’actions
visant à réduire le risque d’apparition d’événements irréversibles. « La recherche de la durabilité
s’impose comme le pendant de l’irréversibilité. » (Agathe Van Lang, 2002)
Carte n° 18 : Les objectifs de gestion à moyen terme

1. Objectifs prioritaires
Les principales actions à engager concernent :
Ð la protection du massif de Bois de Quinquina – Compte tenu de la menace que

représentent les pestes végétales pour ce massif, il conviendrait de les maîtriser dès
maintenant et de compléter l’étude par un diagnostic approfondi du Bois de
Quinquina ;
Ð la régularisation de la situation des agriculteurs – Elle pourrait se concrétiser par un

contrat
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Ð le maintien du paysage à agricole – Dans le cas ou le Département souhaiterait

maintenir le paysage agricole, il serait judicieux de procéder à une évaluation de
chaque parcelle cultivée et de la borner en attendant la réorganisation de ce secteur;
Ð le nettoyage de la zone intermédiaire – Celui-ci pourrait être organisé dans le cadre

d’une opération « coup de poing » accompagnée d’actions de sensibilisation du
public au sens large ;
Ð les aménagements de sécurité pour l’accueil du public – Le site étant déjà fréquenté

par le public, il conviendrait de consolider les aménagements existants et, en
attendant, de maintenir sa fermeture, par arrêté préfectoral, par mesure de sécurité.
L’aménagement du site incombe en effet au Département et la responsabilité de la
collectivité pourrait être mise en avant en cas d’accident;
Ð la désignation rapide d’un gestionnaire – Celle-ci permettrait de mettre en œuvre

dès maintenant les actions définies par le Département.
2. Objectifs secondaires
Les actions recommandées ci-après ne sont pas indépendantes des actions qualifiées de
« prioritaires ». Elles en sont le prolongement :
Ð l’ouverture officielle au public du site pourra être faite sous condition de vérifier la

conformité des aménagements aux normes de sécurité en vigueur ;
Ð il conviendrait de réfléchir à l’avenir des boucans en envisageant soit : la

destruction des boucans non utilisés afin de réguler la population de Piton Fougères,
soit leur réhabilitation en vue d’une ouverture au public centrée sur la mise en
valeur des us et coutumes des agriculteurs de Piton Fougères et les pratiques
traditionnelles de la cuite du géranium ;
Ð un inventaire floristique complet des deux massifs forestiers permettrait de

répertorier les espèces à privilégier en vue d’une restauration écologique et de
mettre en place une pépinière de repeuplement.
II. Programme d’actions
A. Gestion de la zone tampon
La zone basse est actuellement en friche. Dans sa partie nord, des zones nues ont été observées
témoignant du caractère érosif de la zone. Les océanites présentent une sensibilité particulière
aux phénomènes d’altération. « Les régions de « pseudo bad-lands » sont clairement inféodées à
une lithologie particulières, les océanites de la Phase II. » (Chevalier, Hébert, Kaufmant, 2001).
Ce secteur serait une zone tampon entre les milieux naturels et la partie basse de Sans Souci
visant à empêcher tout risque d’urbanisation incontrôlée.
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Carte n° 19 : Les actions de gestion / Les opportunités d’intervention actuelles.
1. Les friches
Le couvert végétal de cette zone est constitué à 90% de friches. Les actions de restauration
écologique ne constituent pas une priorité sur cette zone. Ces friches participent à la lutte contre
les processus d’érosion. Le programme d’actions est axé sur les « pseudo bad-lands » où l’enjeu
est primordial. Une étude devra être faite afin de réduire ce processus.
2. Les ravines et les crêtes
Trois ravines sillonnent la zone : la ravine Amédée ; la ravine la Cressonnière et la ravine Canot.
Toutes présentent une végétation primaire qualifiée de semi-xérophile selon la nomenclature de
Cadet. De nombreuses espèces exotiques, notamment Fucraea sp, se sont installées sur les
versants. L’accès malaisé à ces versants rend les opérations de restauration difficiles.
Des déchets, uniquement des emballages de produits de consommation, ont été retrouvés dans le
lit de la ravine Canot. Ces déchets ont été soit charriés par les eaux, soit abandonnés par les
randonneurs/usagers du sentier.
Une opération de nettoyage de ces ravines devra être réalisée mensuellement.
3. Les voies d’accès
a. Le secteur nord
Suite à la demande de la commune de Saint-Paul, le projet de réhabilitation du chemin de terre
du lieu-dit « Terrain bleu » instruit par le Conseil Régional de la Réunion est en cours de
validation. La future voie, d’une longueur de 3 km, permettrait un accès motorisé jusqu’à la
plate-forme des Orangers. D’après les orientations fixées par la commune, le secteur serait voué
à des activités à caractère touristique. Un projet de gîte est en effet en cours d’élaboration. Or les
parcelles AI 50 et 51 ont été préemptées par la SAFER, pour être rétrocédées au Département au
titre des ENS. Le Département devra être particulièrement vigilant sur le projet de réhabilitation
du chemin et y être associé.
Notons que sur le chemin de terre du lieu-dit « Terrain bleu », des espèces rares à caractère semixérophile, ont été observées sur le secteur citerne - Plate forme des orangers. Il serait judicieux
de réhabiliter la voie jusqu’à la citerne et de maintenir le tronçon – citerne à Plate forme des
orangers en l’état actuel. Cette stratégie permettrait d’épargner ces espèces rares.
b. Le secteur sud
Ce secteur est sillonné par de nombreux sentiers appelés « chemins charrettes ». Une restauration
de ces voies permettrait au public une vision panoramique de l’Ouest de l’île. Les itinéraires de
« chemins charrettes » et des sentiers « sauvages » offriraient la possibilité de découvrir les
espèces indigènes sur les flancs de ravines. Selon M. Adolphe de la SREPEN, il existe un sentier
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qui permet de rejoindre Bois de Nèfles. Cet existant pourrait être valorisé et faire l’objet d’une
programmation à long terme.
• Les aménagements des sentiers « sauvages »
Ces sentiers ne doivent pas être supérieurs à 60 cm de large au sol. Les branches exotiques
devront être enlevées en évitant toute atteinte aux espèces indigènes.
Les zones de forte pente devront faire l’objet d’un aménagement spécial incluant notamment la
création de marches et de balustrades.
• La réhabilitation des « chemins charrettes »
Dans le cas où ces voies seraient destinées à usage essentiellement touristique, il s’agira de
reconstituer à l’identique ces anciennes voies. La largeur de ces chemins est d’environ 3 m. Ils
sont tous recouverts par des exotiques. Des investigations complémentaires menées avec les
habitants de Sans Souci permettront de répertorier les voies et de dessiner un réseau.
Dans le cas où la zone agricole projetée serait effectivement aménagée, ces anciennes voies de
« chemins charrettes » pourront être remises en service pour assurer la desserte des exploitations.
4. La future zone agricole
a. La mise en place d’un comité de pilotage
Dans le cas où le scénario 1 (délocalisation des agriculteurs) serait validé par le Département, la
mise en place d’un comité de pilotage permettrait une progression et un suivi du dossier. La
démarche reposera sur une importante concertation entre les différents acteurs : agriculteurs,
partenaires techniques (APR, Chambre d’Agriculture) et institutionnels. Parallèlement à la mise
en place de ce comité, diverses actions devront être lancées :
Ð définition des projets de chaque agriculteur qui seront inclus dans un projet global ;
Ð hiérarchisation des priorités et planification des actions ;
Ð mise en place d’une formation par alternance permettant aux agriculteurs

d’acquérir les connaissances de base pour gérer une exploitation diversifiée (choix
et dimensionnement des activités, ressources requises en trésorerie, eau, etc.).
La pérennité des exploitations dépend également de l’environnement juridique, social et
économique. Cet environnement doit favoriser l’investissement de l’agriculteur : la rudesse du
métier et des contraintes financières peuvent être à l’origine d’éventuels abandons.
b. L’intervention d’un opérateur foncier
Dans le cas où la rétrocession aux agriculteurs serait acceptée, le Département pourrait engager
directement cette procédure ou faire appel à un opérateur foncier, notamment la Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER). En effet, la loi d’orientation
agricole de juillet 1999 stipule que les SAFER ont une mission d’opérateur foncier de l’espace
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rural, visant notamment à améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien
d’exploitants agricoles.
Trois types de contrat peuvent lier le Département et la SAFER :
Ð Une convention – Le département peut mettre à disposition de la SAFER des

parcelles, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur
agricole. La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois.
Ð Un bail emphytéotique administratif – Le Département concéderait l’usage du site

à la SAFER pour une durée comprise entre 18 ans et 99 ans. (Ce type de contrat
sera traité ultérieurement.)
Ð Un mandat – La durée de ce type de contrat est au maximum de 6 ans, renouvelable

une fois.
L’intervention d’un opérateur foncier impliquerait un intermédiaire entre le Département et les
agriculteurs. Le comité technique de la SAFER attribuerait des parcelles aux agriculteurs jugés
« compétents ».
c. La constitution d’un groupement foncier agricole (GFA)
Dans le cas où le Département envisagerait une rétrocession de la future zone agricole, la mise
en place par la SEFAR (société d’épargne foncière) d’un groupement foncier agricole (GFA)
consentant des baux à ferme aux agriculteurs pourrait être une solution alternative.
Les agriculteurs seraient ainsi membres du GFA et auraient la possibilité d’acquérir
progressivement les parcelles exploitées. Cette stratégie présente l’avantage d’alléger la charge
foncière pour l’exploitant tout en lui conférant une certaine sécurité favorisant ses
investissements et leur amortissement.
5. Servitude de passage sur les parcelles privées
L’acte juridique créateur d’une servitude pourrait être une convention conclue à titre gratuit ou à
titre onéreux. Le propriétaire privé pourrait par ce biais confier la gestion de toutes ses parcelles
au Département.
B. Gestion de la zone agricole
L’originalité de ce secteur est la pratique d’une activité agricole à proximité d’un massif
forestier. La gestion de cette zone poursuit deux objectifs :
Ð le maintien du paysage rural en tant qu’entité paysagère caractéristique des Hauts

de l’Ouest ;
Ð la pérennisation d’une identité culturelle en déclin grâce à la valorisation d’une

pratique culturale reposant sur un savoir-faire traditionnel;
Carte n 19 : Les actions de gestion / Les opportunités d’intervention actuelles
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1. Les contrats
Les agriculteurs, au nombre de 26 sont localisés de manière éparse au sein de cette zone. Le
souhait récurrent exprimé par les agriculteurs, dans le cadre des enquêtes menées pour la
présente étude, est de voir leur présence et leur profession reconnues. Cette reconnaissance
pourrait selon eux être traduite par un contrat. Les différentes formes d’engagement écrit
susceptibles d’intéresser le Département ont été listées. Une analyse plus fine effectuée par un
juriste mettrait en exergue les subtilités de chaque contrat.
a. Public et privé
Les formes de contrats diffèrent suivant l’appartenance du site au domaine public ou privé. Deux
orientations peuvent être retenues en fonctions des scénarios :
Cas : Délocalisation et rétrocession : La zone basse serait affectée au domaine privé du
Département en vue de la rétrocession.
Cas : Réorganisation des agriculteurs : La zone agricole aurait une vocation agro-touristique, et
de ce fait elle serait affectée au domaine public.
La domanialité d’un bien foncier départemental dans un site ENS se détermine, selon P. Le
Louarn (février 2002), soit « par un acte de délimitation domaniale émanant du conseil général »,
soit « par un aménagement spécial du bien, manifestant la volonté de l’affecter à l’usage direct
du public ».
La partie haute présente des aménagements dédiés à l’accueil du public et un sentier permet de
sillonner les parties hautes et intermédiaires. Ces aménagements pourraient être considérés
comme des aménagements spéciaux selon la loi. Et de ce fait, ces deux zones seraient affectées
au domaine public.
« La question d’affectation directe au public par le seul aménagement spécial est délicate. En
effet, le juge s’est servi de ce critère sans jamais définir ni délimiter le contenu concret de
l’aménagement spécial. Ce qui l’intéresse ici, c’est le moindre élément indicateur de la volonté
implicite d’affecter le bien à l’usage direct du public » (Le Louarn , février 2002)
b. Les différents types de contrats
Pour envisager les différents types de contrats qui pourraient être passés avec les agriculteurs, il
est nécessaire de garder à l’esprit les objectifs de chaque partie.
Les objectifs pour le Département :
 assurer la gestion des terrains concourant à la préservation et à la conservation de la
valeur patrimoniale ;
 favoriser une agriculture afin de préserver le paysage agricole ; cette agriculture doit être
respectueuse de l’environnement et s’accompagner
d’une politique agroenvironnementale de type Contrat Territorial d’Exploitation (CET) ou Contrat
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d’Agriculture Durable (CAD) ;
pouvoir faire exécuter éventuellement des prestations de services ponctuelles ;
disposer de la possibilité de résilier le contrat à tout moment ;
constituer un lien social sur une base économique ;
Interdire que le cocontractant bénéficie d’un droit réel sur le domaine public.

Les objectifs pour l’agriculteur :
 avoir une garantie dans la durée afin de construire un avenir professionnel ;
 être éligible aux aides allouées aux agriculteurs ;
 bénéficier d’un appui technique et améliorer le rendement de son exploitation ;
 être reconnu par le Département.
• Les contrats à court terme
o La convention d’occupation à titre précaire
Il s’agit de mise à disposition provisoire des terrains, en attendant que la situation se régularise.
Les dispositions de ce contrat sont décrites à l’article L 441-2 du Code rural. Le recours à ce type
de contrat permettrait l’entretien du site par les agriculteurs.
Avantages pour la collectivité :
Ð la possibilité d’être très directif et de mentionner dans le contrat les opérations qui

devront être effectuées par l’occupant ; les obligations pourront être décrites dans
un cahier des charges annexé à la convention ;
Ð une durée fixée au gré de la collectivité, allant de1 à 5 ans ; une durée de 5 ans

serait nécessaire pour une agriculture dont la rentabilité ne serait effective qu’un an,
voire trois ans, après l’engagement de 2 parties ;
Ð ce type de contrat permettrait l’entretien du site sans souscription d’un bail soumis

au statut de fermage.
Avantages pour l’agriculteur :
Etant dans une situation précaire et donc instable, les avantages pour l’agriculteur sont
« infimes », il pourra bénéficier des produits de son travail sur le site bien que cela soit déjà le
cas ! Cependant ce contrat pourrait être perçu comme une volonté de la collectivité de les
intégrer à la gestion du site.
Remarques : le risque de requalification en bail soumis au statut de fermage pourrait être
l’inconvénient de ce type de contrat. En effet, la preuve de l’existence d’un bail à ferme est aisée
puisqu’il suffit démontrer que l’occupation des lieux est faite sur la base d’une mise à disposition
à titre onéreux. Dans le cas où le Département mettrait à disposition des agriculteurs son bien et
où ceux-ci assureraient en contrepartie une mission de maintien du paysage, ce service accompli
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pourrait être considéré comme « un loyer » faisant ainsi référence à la notion « à titre onéreux ».
Cette mise à disposition serait alors soumise au statut de fermage selon article L 411-1 du Code
rural.
o Le passage du colonat au statut de fermage
Sur l’ensemble de la population agricole de Piton Fougères, un seul agriculteur présente un bail à
colonat partiaire avec la SOFOND, enregistrée en 1991. Le bail a une durée de 9 ans est
reconductible tacitement. « En cas du décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer
l’exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du
contrat » (article L. 462-13 du Code rural). La résiliation peut se faire soit à l’amiable soit par
voie judiciaire pour des motifs d’intérêt public.
Le bail à colonat partiaire tend à disparaître et à être converti en bail à ferme, selon les modalités
décrites à l’article L. 462-22 du Code rural. Le statut de fermage tend à protéger davantage le
preneur. En effet, à l’inverse du colonage, l’exploitant verse une redevance ou « loyer » fixe au
propriétaire et devient le chef de son exploitation. La notion de « lien de subordination » du
colonage disparaît.
o Les baux ruraux
Le Département peut conclure un bail rural, dès lors que le bien possède les qualités requises
pour l’application du statut du fermage : « toute mise à disposition, à titre onéreux, d’un
immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter est soumise au statut de fermage » (article L.
411-1 du Code rural).
Cet article présente trois contraintes pour la collectivité :
Ð la liberté totale de l’agriculteur dans les méthodes culturales et le choix de

cultures ;
Ð la résiliation du contrat n’est possible que dans un but d’utilité publique, avec un

délai de 18 mois avant l’expiration du bail, la durée de celui-ci étant de 9 ans ;
Ð la rupture anticipée du bail nécessite une décision de justice ; elle ne peut être

obtenue que si le juge constate une faute particulière du preneur.
Cependant des assouplissements au régime du droit commun des baux ruraux sont mentionnés à
l’article L. 461-27 du code rural. Deux critères d’incompatibilité du bail à la gestion des ENS
obligent la collectivité à s’orienter vers d’autres solutions :
Ð l’obligation d’ouvrir au public, sauf si le milieu trop fragile semble être

incompatible ;
Ð des pratiques intensives de l’activité agricole ; « L’intensification dont ont fait

l’objet les différentes pratiques agricoles ne sont souvent pas compatibles avec les
plans de gestion élaborés pour la conservation des milieux. » (P. Le Louarn, Février
2002).
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Remarques : ces types de contrat ouvrent des droits réels aux cocontractants et de ce fait ils
s’appliquent uniquement sur les domaines privés du Département.
• Le contrat à long terme : le bail emphytéotique administratif
C’est un bail qui est régi par l’article L. 451-1 du Code rural. Ce bail de longue durée (de 18 à 99
ans) confère au preneur un droit réel, susceptible d’hypothèque c'est-à-dire que le bien peut être
grevé pour garantir une créance.
Avantages pour la collectivité :
Ð la possibilité de résiliation à tout moment du bail pour motif d’intérêt général ;
Ð la possibilité pour la collectivité d’imposer des obligations relatives à l’utilisation

du bien ;
Ð en fin de bail, la collectivité conserve toutes les améliorations apportées au site par

le preneur sans lui verser aucune indemnité.
Avantages pour l’agriculteur :
Ð la durée du bail est au minimum 18 ans et 1 jour ; cette durée contribuerait à

apporter au preneur une réelle stabilité économique ;
Ð la création de droits réels ;
Ð le caractère cessible à un tiers avec l’autorisation de la collectivité et à condition de

transmettre les obligations au nouveau preneur.
Ce type de contrat est intéressant lorsque de grandes surfaces doivent être mises en valeur par
des travaux importants de type rénovation par exemple.
Le contrôle du respect des termes de la convention ou du bail pourrait être effectué par une
société d’économie mixte mandatée par le Département : la Société d’économie mixte Réunion
Recyclage Environnement (SEMRRE). De plus, un contrôle direct pourrait être effectué par la
collectivité, notamment grâce à l’intervention de sa brigade de gardes.
Remarques : Associer les agriculteurs au service public dans la gestion du site semble être
indispensable. Quel que soit le type de contrat retenu par la collectivité, la situation des
agriculteurs devra être régularisée sous peine de voir dans les années à venir :
Ð des constructions précaires se transformer en véritables habitats secondaires ;
Ð une propagation diffuse due à l’agrandissement des surfaces cultivées ; pour éviter

ces extensions irrégulières, il conviendrait de faire délimiter la parcelle de chaque
agriculteur par un géomètre expert.

DESS SGET 2004
Reine-Claude Dambreville

67

Contribution à l’élaboration du plan de gestion du site de Sans Souci, Commune de Saint-Paul.

2. La gestion des déchets
Les agriculteurs amènent à dos de bœuf des produits de première nécessité. Les emballages de
ces produits sont laissés à même le sol, jetés dans les ravines ou brûlés. En effet, les agriculteurs
évoquent tous la difficulté d’acheminer ces produits jusqu’à leur lieu d’exploitation et
considèrent qu’il est plus aisé de s’en débarrasser sur place que de porter cette charge
supplémentaire chez soi. Le site ne bénéficie pas d’infrastructures permettant la récolte des
déchets. Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Réunion
propose diverses solutions pour les sites enclavés ne pouvant pas bénéficier de collectes
conventionnelles :
Ð la création de regroupement des déchets et le traitement sur le lieu, ce qui implique

l’existence sur le site de différents bacs permettant
l’évacuation de ces déchets se ferait par voie aérienne ;

une collecte séparative ;

Ð le compostage individuel ; dans le cadre de l’activité agricole, les débris des pestes

végétales pourraient faire l’objet d’un recyclage en engrais ou en paillage des
cultures ;
Ð l’enfouissement de certains déchets.

La responsabilisation de chacun (agriculteurs et service public) et des actions de sensibilisation
des habitants et des touristes permettront une gestion optimale des déchets.
3. Les boucans
Les ENS sont a priori des espaces non construits, mais la loi accepte à titre exceptionnel la
présence du bâti, à condition qu’elle soit marginale par rapport à la superficie. Dans l’hypothèse
où ces constructions pré existent sur un des terrains acquis, elles doivent soit être démolies, afin
de restaurer la qualité des paysage, soit être affectées à un usage permettant la fréquentation du
public et la connaissance du milieu naturel.
Dans une perspective d’orientation du secteur vers l’agro-tourisme, les boucans constituent un
élément intéressant du patrimoine culturel et pourraient être valorisés. A ce titre, une clause
relative à leur entretien devra être intégrée au contrat. Un cahier des charges spécifiera les
obligations de salubrité que les agriculteurs devront respecter.
Compte tenu du flux migratoire que connaît la zone intermédiaire et l’augmentation du nombre
de boucans observée durant ces dernières années, le Département devra assurer une mission de
surveillance et de contrôle. L’utilisation de photographies aériennes serait un moyen efficace
pour réussir cette mission.
4. La réorganisation des agriculteurs
Les principaux problèmes récurrents aux scénarios 1 et 2 ne seront pas repris dans cette partie.
Soulignons en revanche que si le scénario 2 – réorganisation des agriculteurs – est retenu par le
Département, la mise en place d’un comité de pilotage paraît tout aussi souhaitable que dans le
scénario 1.
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Le projet de désenclavement de la zone devrait être soustrait des objectifs à long terme afin de
préserver la zone de tout risque d’urbanisation.
5. Les sentiers
Des sentiers sont entretenus par les agriculteurs. L’action d’entretien se traduit par un élagage
régulier. Le parcours présente des tronçons particulièrement glissants surtout après une averse.
Rappelons que ce secteur présent une faible perméabilité, et de ce fait, l’écoulement de l’eau
ravine le sol. Les aménagements de cette zone devront être anti-érosifs.
6. Les ravines et les sources
a. Les sources
L’agriculture est le premier consommateur d’eau. L’agriculteur dispose naturellement des eaux
pluviales et de ruissellement, mais il est souvent dépendant d’un réseau d’irrigation. La loi du 3
janvier 1992 a mis en place des instruments de gestion des ressources en eau et des règles
d’utilisation. Une surveillance des sources pourrait être faite par l’Office National de l’Eau afin
d’éviter toute pollution.
b. Les ravines
Tout comme celles de la zone basse, les ravines de la zone intermédiaire abritent une végétation
primaire. Leur préservation doit être une priorité et l’interdiction de s’installer à proximité doit
être affirmée. Les agriculteurs reconnaissent eux-mêmes considérer les ravines comme des
dépotoirs. Une action de sensibilisation devra être menée auprès de ce public.
C. Gestion des massifs forestiers
La gestion de cette zone poursuit deux objectifs :
Ð l’accueil du public avec une orientation thématique « d’éducation relative à

l’environnement ». Présentant des aménagements dédiés au public, la forêt des
Hauts de Sans Souci serait vouée à cette action car celle-ci
Ð la protection forte du massif forestier « Bois de Quinquina » qui représente le

dernier massif d’un seul tenant de la forêt mégatherme hygrophile des Hauts de
l’Ouest, selon la nomenclature de Cadet.
Carte n 19: Les actions de gestion / Les opportunités d’intervention actuelles.
1. La zone Bois de Quinquina
a. Un partenariat pour une conservation optimale
Une connaissance approfondie de ce massif permettrait d’établir les actions prioritaires.
L’établissement d’une cartographie faisant état d’un recensement exhaustif des différentes
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espèces permettrait de suivre la dynamique de cet écosystème. Dans le cadre d’une étude, un
partenariat pourrait être établi entre le Conservatoire National Botanique de Mascarin, la
SREPEN et l’Université de la Réunion. Les bibliographies sur ce secteur démontrent l’absence
de diagnostic précis sur la faune. Le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Insectarium de la Réunion
et la Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion pourraient être sollicités afin de compléter
cette étude.
Des méthodes d’éradication des pestes végétales sont testées par l’Université de la Réunion, le
Conservatoire Botanique National de Mascarin et l’Office National des Forêts de la Réunion. Un
partenariat entre les différents acteurs favoriserait les échanges de savoir-faire technique.
b. La restauration écologique
Les techniques mécaniques pour éradiquer ces pestes seront préférentiellement utilisées au
niveau du sous-bois. Les méthodes de lutte chimiques ne doivent pas être employées sans l’avis
d’un expert scientifique. En effet, l’utilisation de ce type de traitement suppose une sélectivité du
phytocide (l’impact sur les plantes indigènes environnantes sont inconnues). Avant d’effectuer
les opérations décrites ci-dessous, l’établissement d’une carte, d’un document ou d’un descriptif
de l’état initial permettrait de préciser les modes opératoires.
• Le sous-bois du massif forestier.
Le sous-bois est peu envahi par des espèces exotiques (Carte n°12: Cartographie des pestes
végétales de la forêt de Bois de Quinquina ) mais des actions préventives doivent être menées
afin de réduire les menaces potentielles. En effet, les ravines situées à proximité du massif sont
envahies essentiellement par Rubus alceifolius (vigne marronne), Solanum auriculatum
(bringellier marron) et Lantana sp. (galabert).
Les graines de Rubus présentent une longévité classiquement estimée à plusieurs dizaines
d’années. La légèreté des graines (en moyenne 1.8 mg) suppose un mode dispersion par
hydrochorie et un transport par zoochorie, assuré notamment par le condé et martin friands des
fruits de la vigne maronne. (Thébaut, Avril 1989)
Compte tenu du mode de dispersion, le sol de ce secteur recèlerait à priori un nombre important
de ces graines et toute ouverture du milieu pourrait être propice à l’extension de ces espèces et à
l’installation d’autres espèces exotiques héliophiles.
o Les zones à vigne marronne et galabert
Ð Les plantules du raisin marron et galabert seront coupées, arrachées et transportées

pour être éliminées.
Ð Les espèces indigènes seront dégagées en enlevant les branches des espèces

exotiques. Les surfaces où seront réalisées ces opérations ne doivent pas excéder
100 m². En effet, compte tenu de la qualité de la forêt, des opérations de
microchirurgies sont préférables. L’erreur serait de vouloir arracher l’intégralité en
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une seule fois, ce qui provoquerait une ouverture risquée du milieu.
Ð Suite à ces opérations, la densité sera inférieure à celle de l’état d’origine. La

densification par replantation d’espèces indigènes héliophiles prélevées au sein de
cette forêt permettrait de retrouver cette densité
o Les zones à longose
Actuellement il est difficile de lutter contre cette espèce. Des études d’éradication des pestes
végétales ‘INVABIO » sont néanmoins en cours. Le sous-bois présente quelques individus de
longose (Hedychium sp) qui pourraient être maîtrisés.
Dans son étude sur la lutte contre les plantes exotiques à la Réunion, l’Office National des Forêts
présente des conseils et nomment sur Hedychium sp
Une stratégie basée sur le cycle de la plante privilégie la coupe des tiges avant la période de
fructification (de novembre à mars) afin de fragiliser la plante.
Ð Les rhizomes et tiges devront être arrachés et transportés sur un autre lieu où ils

seront détruits.
Ð L’opération devra être répétée plusieurs fois de suite car le longose possède une

bonne capacité de régénération.
Ð Simultanément, des indigènes prélevées au sein du massif devront être replantées à

proximité de la zone d’intervention.
o Les zones à goyavier
Tout comme le longose, le sous-bois présente quelques individus qu’il faut impérativement
contrôler voire éliminer. N’ayant pas de méthode de lutte efficace contre Psidium, les opérations
décrites pour la vigne marronne peuvent être appliquées au goyavier afin de diminuer la
prolifération de cette espèce.
Simultanément aux opérations de restauration, des missions de surveillance devront être faites
régulièrement afin de réajuster la fréquence des interventions/opérations.
• Reconstitution du corridor biologique entre zone intermédiaire et
zone haute
La surface concernée présente une superficie d’une dizaine hectares environ. Sa reconstitution
permettrait de rétablir une continuité entre les deux massifs.
Une étude complémentaire permettra d’établir :
Ð la liste des espèces indigènes qui devront être replantées ;
Ð leur répartition afin de refléter le spectre biologique de la zone de transition ;
Ð leur implantation dans la parcelle (espace entre les plants ; nombre de plans afin de
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pallier les pertes éventuelles)
Ð les modalités de constitution d’une pépinière en vue de la restauration et d’une

banque de graines, en partenariat avec l’Université de la Réunion et le CBNM;
• Le front de la forêt Bois de Quinquina
Une ravine non-pérenne envahie par Rubus aceifolius fait office de zone tampon entre le Bois de
Quinquina et la zone agricole. Une mission de surveillance de cette zone est préconisée afin de
s’assurer de la stabilité du front. Chaque année l’analyse des images satellitaires et des missions
photographiques aériennes en ULM pourraient constituer une méthode de surveillance et de
contrôle.
c. La nécessité de maîtriser le parcellaire privé
Des parcelles privées (AI 186 et 187) d’une superficie de 5,8 ha se trouvent au milieu du Bois
de Quinquina. Le propriétaire a autorisé l’installation d’un colon dont la pratique culturale est
essentiellement orientée vers du maraîchage. Le boucan et ses cultures sont localisés sur la
parcelle AI 185 appartenant à la SOFOND. Suite à l’intervention des gardes de l’ONF, le
défrichement et les activités agricoles de cette parcelle ont été arrêtés, favorisant ainsi
l’installation d’une formation végétale secondaire.
La parcelle AK 10 d’une surface de 2 ha destinée actuellement à une activité agricole se trouve
sur la zone de restauration du corridor biologique.
Simultanément aux opérations de restauration du Bois de Quinquina, il serait judicieux de
maîtriser et de gérer ces surfaces. L’intervention du Département pourrait se traduire par la mise
en place d’une convention de gestion avec le propriétaire.
Le colon actuellement en place pourrait soit participer aux opérations de restauration soit être
délocalisé vers la future zone agricole de la partie basse ou dans la zone intermédiaire.
Le Département pourrait lancer une procédure d’expulsion accompagnée de mesures
compensatoires dans le cas où elle observerait une détérioration du milieu due entre autre à
l’intensification de l’activité agricole conduisant à une recrudescence des défrichements.
« Le juge peut être appelé à se demander si la protection de l’environnement justifie le recours à
l’expropriation, ou si elle peut se satisfaire du maintien d’un régime de propriété privé encadré
par la réglementation environnementale » (Agathe Van Lang, 2003).
d. Ouverture au public
Compte tenu de la fragilité du milieu, une ouverture « visuelle » est préconisée pour le « tout
public ». Ce type d’ouverture conduit à l’absence de panneau de signalisation.
L’ouverture physique serait accordée aux scientifiques et aux associations ayant une vocation
d’expertise ou d’encadrement technique.
e. Mise en place d’un dispositif de lutte contre les incendies
Selon l’ONF, les régions sud et ouest de l’île sont les plus exposées aux risques d’incendie. Les
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formations végétales les plus combustibles (tamarin, acacia et branle) et la saison sèche la plus
marquée et la plus longue, expliquent en partie le phénomène.
Compte tenu de la topographie et des difficultés d’accéder au site, un départ de feu dans ce
secteur zone ne serait détecté qu’une fois que l’incendie aura pris une certaine ampleur. La lutte
contre les incendies dépend avant tout de la rapidité d’intervention. La mise en place d’un plan
de prévention adapté au secteur permettrait répondre à une situation d’urgence. Ce travail devrait
être fait avec les différents partenaires : ONF et Région Réunion. Il conviendrait de privilégier
l’approche aérienne plutôt que la percée par de nouvelles pistes. L’installation de retenue
collinaire ou des citernes à des points stratégiques permettrait une répondre rapide en attendant
les moyens aériens.
Remarques : n’étant pas considéré comme un département à risque en matière d’incendie, La
Réunion accuse un retard dans la mise en ouvre du plan de prévention du risque incendie de
forêt. En cas de nécessité, le préfet déclenche un plan de secours en fonction de l’importance de
l’incendie.
2. La forêt du Bois des Hauts de Sans Souci
La route forestière du Maïdo dessert l’un des sites les plus fréquentés des Hauts de l’Ouest. La
forêt de Sans Souci, située à mi-parcours du Piton Maïdo, devrait hypothétiquement recevoir une
partie de ce flux touristique. Ce secteur serait voué à l’accueil du public avec une orientation
thématique « d’éducation relative à l’environnement ».
a. La parcelle privée
La parcelle privée totalisant une surface de 10 ha ne fait pas l’objet d’une activité agricole. La
pérennisation de cette situation est primordiale. En effet, ce fragment est encadré par des
parcelles couvertes d’une végétation primaire et l’ouverture éventuelle du milieu, suite à une
pratique culturale, favoriserait l’installation d’espèces exotiques. Afin de limiter ce risque, le
Département pourrait prendre en charge la gestion de ce fragment dans le cadre d’une
convention de gestion avec le propriétaire en titre.
b. Les aménagements dédiés au public
• Les sentiers de randonnée
Le public visé est essentiellement celui des naturalistes, randonneurs et sportifs. Il s’agit donc
principalement de piétons. Des sentiers sillonnent la zone et desservent le lieu-dit « îlet Alcide »,
propriété Départemento-Domaniale.
Ils ont été tracés et entretenus par l’Association Bois de Nèfles Découvertes jusqu’au mois de
mars 2004. Suite à l’arrêt des activités de l’association sur ce secteur, l’ONF a pris la décision de
fermer au public le sentier desservant la forêt des Hauts de Sans Souci.
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o La sécurisation des sentiers
Comme le rappelle Martin Therriaud, « La forêt doit être considérée comme un milieu sauvage
naturellement hostile à l’Homme et dans lequel on ne peut s’aventurer qu’avec prudence et
circonspection. ». Dans un milieu naturel, on peut considérer que le risque zéro n’existe pas. Ces
risques peuvent être liés :
Ð au milieu lui-même (présence de ravines, d’excavations cachées par la végétation,

zones glissantes, affleurement de racines...) ;
Ð aux comportements des visiteurs ;
Ð aux équipements présents sur le site ;
Ð aux travaux liés à la gestion du site ;
Ð à la présence de troupeau divagants.

L’identification de ces risques permet de prendre des mesures préventives afin de les réduire et,
dans certains cas, de les éliminer.
Les sentiers d’une largeur convenable présentent quelques passages difficiles, notamment :
- au niveau des ravines, où les dépôts de limons et autres algues microscopiques concourent à
la genèse d’un tapis végétal réduisant l’adhérence ; des panneaux mentionnant le risque de
glissade devront être installés ; l’utilisation de pictogrammes sur des poteaux de bois de faible
section éviterait une dénaturation visuelle du milieu ;
- au niveau d’une falaise de 10 m de hauteur ; le franchissement de cet obstacle se fait par le
biais d’une échelle mais l’écartement des barreaux n’est pas du tout adapté à la taille des
enfants susceptibles d’accompagner des adultes ; La pente étant supérieure à 60%,
l’aménagement d’un escalier avec installation de garde-corps assurerait une meilleure stabilité
et paraît préférable au maintien de l’échelle existante ;
- au niveau de certains escaliers dont la hauteur de marches et la résistance du garde-corps ne
sont pas conformes aux normes en vigueurs ;
- au niveau de certaines zones glissantes ; cependant, les feuilles mortes jonchant le sol ne
doivent pas être enlevées car ce tapis végétal contribue à réduire les processus d’érosion du
sol ;
Dans le souci de ne pas dénaturer le paysage, il serait souhaitable que la matière première des
équipements mis en place soit du bois imputrescible.
Trois points concourant également à la sécurisation des sentiers peuvent être évoqués :
- une communication efficace ;
- une information suffisante sur les risques encourus ; un panneau d’informations implanté au
point de départ du sentier préciserait les risques que peuvent prendre les usagers et indiquerait
l’itinéraire et les difficultés du sentier ;
- une surveillance du site ; les usagers pourraient contribuer à la surveillance du sentier. En
effet, dans l’objectif d’intervenir au plus vite face à un dommage matériel, un numéro vert
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pourrait mis à la disposition du public. Ce numéro pourrait être indiqué sur le panneau
d’information à l’entrée du sentier. Cette démarche d’ « éducation à l’environnement » vise à
faire évoluer le citoyen vers l’écocitoyen, à le faire réfléchir sur son comportement dans la
nature et à lui apprendre à (re)connaître ses responsabilités face à son milieu ;
Remarques : Suite aux intempéries du Cyclone Dina (janvier 2002), une modification majeure
de la réglementation relative aux sentiers fait état de la notion de sentiers « ouverts » ou
« fermés » au public. Les sentiers non fermés explicitement par arrêté préfectoral, sont de facto
considérés comme ouverts au public.
o L’entretien des sentiers et la surveillance
Le suivi

L’usure, le piétinement des lieux, le bruit, l’abandon de déchets et l’érosion des sols et autres
facteurs liés à la fréquentation doivent être mesurés. La méthodologie de C. Chapoulet permet de
mesurer les dégâts dus à la fréquentation. Ce suivi permettra d’accéder à une vision objective de
l’état du site et de ce fait permettre à la collectivité de faire le point sur les aménagements de la
zone.
Un suivi qualitatif : L’utilisation de photographies permettrait de faire une évaluation spatiale et
temporelle du site. Cette action devrait être complétée par l’élaboration d’une liste des différents
types de dégâts observés sur le site.
Un suivi quantitatif permettrait une analyse plus fine de certains éléments, tels que : blessures
des arbres, extension de la zone piétinée, dégradation des installations présentes, observation de
sentiers sauvages, apparition de zone d’érosion.
La fréquence des actions à entreprendre dans le cadre du suivi dépend de l’intensité de la
fréquentation et de la fragilité du site. Un examen rigoureux à une fréquence d’une fois par mois
durant les premières années permettrait rapidement à la collectivité de programmer les dépenses
à venir.
Cette zone est sous l’emprise des braconniers. La présence permanente d’un surveillant ou d’un
gardien aurait incontestablement un effet dissuasif sur les contrevenants et préventif face à une
éventuelle recrudescence d’actes illicites.
La collecte des déchets

Une stratégie visant à inciter l’usager à maintenir la propreté de site. Actuellement il n’existe
qu’une poubelle sur le site, située sur le parking des Cryptomérias. Les déchets seront récoltés et
centralisés dans un caisson de type bac qui serait installé sur le parking. Les déchets verts issus
de l’élagage des sentiers pourront être réutilisés pour faire un paillage au sol des cultures.
• L’aménagement d’un sentier botanique
« Percevoir, c’est connaître
Connaître, c’est s’attacher
S’attacher, c’est protéger » (Demangeot)
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Les sentiers présentent des tronçons particulièrement intéressants d’un point de vue floristique
bien que cette zone soit très envahie par les pestes végétales, notamment par Hedychium sp ; des
Fuchias ;
Beaucoup d’espèces indigènes présentes aux abords du sentier pourraient être mises en valeur
par un parcours botanique. Le sentier proposé aurait une longueur de 1 km. La reconnaissance
des plantes indigènes n’étant pas aisée pour le public non averti, le nombre d’espèces signalées
sur ce sentier devrait être inférieur à 40. Un panneau mentionnant les noms vernaculaire et
scientifique devra être placé devant un sujet remarquable/représentatif de l’espèce signalée. Pour
les arbres présentant un tronc d’un diamètre supérieur à 30 cm, il serait préférable d’opter pour
des panneaux de fixation sur les troncs à environ 2,5 m du sol. Une répétition des noms d’espèce
sur le sentier permettrait une meilleure approche et une familiarisation.
Le tronçon du futur sentier botanique malgré un taux de recouvrement important par les pestes
végétales (Hedychium sp) recèle un grand nombre d’espèces indigènes. De plus, sur ce tronçon
de nombreuses plantules de lingue de café et de Bois de violon ont été observées. Ces plantules
sont à préserver du piétinement. Elles pourraient être prélevées pour être transplantées ailleurs
mais au sein de cette même forêt. La transplantation dans un autre massif induirait en effet des
risques de pollution génétique.

• Un point de vue panoramique: le belvédère
Il s’agit d’une plate-forme d’environ 80 m2, jouxtant la ravine de la Plaine et offrant une vue
panoramique sur la ville de Saint-Paul. Ce lieu permettrait d’assister à l’envol de Papangue
(Circus maillardi) et aux randonneurs de faire une pause rafraîchissante.
o Aménagement/sécurisation
Des aménagements ont été réalisés par l’Association Bois de Nèfles Découvertes. Dans l’objectif
d’une ouverture au public, bien que le site soit déjà très fréquenté, il serait judicieux d’améliorer
certains aménagements et de mettre en place les supports manquants :
Ð consolider les installations existantes (2 bancs, les gardes corps localisés à

proximités des bancs) ;
Ð installer une pancarte de bonne conduite et d’information sur les risques ;
Ð sécuriser le périmètre, les gardes corps faisant office de barrière entre le belvédère

et la falaise ;
Ð installer deux bancs supplémentaires (.après avoir vérifié la capacité de charge du

belvédère) ;
Ð installer une poubelle. Avant de prévoir l’installation d’une poubelle , il

conviendrait d’analyser quel type de comportement du randonneur serait
souhaitable ? Doit-on l’inciter à abandonner ses déchets sur place ? Ou l’encourager
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à avoir un comportement d’éco-citoyen : l’inciter à les rapporter chez lui ?
o Entretien
Ð limiter la prolifération des pestes en enlevant celles qui sont situées à proximité de

la zone tampon. L’établissement d’un état initial au moyen de photographies
permettrait de surveiller l’évolution de cette zone ;
Ð ne pas enlever les fougères aigles adultes et autres espèces qui maintiennent une

cohésion terrigène ;
Ð enlever les exotiques juvéniles ;
Ð récolter les déchets après chaque week-end.

c. La restauration écologique
• Les trouées
Les espèces exotiques héliophiles trouvent dans les trouées des conditions idéales à leur
développement. La cicatrisation du couvert forestier débuterait par les bords de la trouée puis
avancerait progressivement vers le centre de la trouée. Il serait nécessaire de déterminer un
protocole de restauration de cette zone ainsi que la superficie minimale à restaurer. Cette
restauration pourrait être faite en partenariat avec l’ONF qui dirige une étude sur la restauration
écologique des massifs forestiers de l’île.
Les différentes étapes proposées ci-après sont issues d’une étude réalisée par la SREPEN:
Ð avant de procéder à l’arrachage des pestes, il est nécessaire de constituer une

pépinière et de prélever les espèces juvéniles qui se trouvent aux bords des sentiers ;
Ð le maintien d’un couvert forestier assurait une restauration optimale et rapide ; pour

cela, il faudrait couper au sabre les espèces exotiques à mi-hauteur ;
Ð un paillage au sol pourrait être fait avec les branches des exotiques (sauf longoses,

goyaviers) favorisant la replantation les espèces indigènes;
Ð un suivi des repousses des exotiques et des indigènes devra être fait.

• Les parcelles expérimentales de régénération
Des plantules de tamarins ont été observées dans d’anciennes zones de culture de géranium. Ces
secteurs pourraient constituer des parcelles expérimentales de régénération des plantes indigènes
dont le suivi scientifique pourrait amender la restauration du corridor biologique.
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Conclusion

L’étude s’est attachée à présenter des pistes de réflexion pour assurer la protection du site
de Sans Souci tout en envisageant le devenir des agriculteurs qui y sont installés. Il en résulte
l’élaboration d’un outil pratique visant à optimiser la conservation du patrimoine : une
représentation cartographique des actions à mener.
Compte tenu de la complexité des situations rencontrées, de la multiplicité des paramètres et des
acteurs, ce document marque la première étape en vue de l’élaboration d’un plan de gestion. Il
est le fruit d’un travail de terrain et de concertation engagé depuis 4 mois auprès des principaux
acteurs. Il gagnerait à être prolongé, complété, nourri et enrichi par d’autres phases de
concertation à venir. Une telle approche nécessite une « transdisciplinarité opérationnelle ».
L’équilibre est difficile à trouver entre la préservation, l’activité agricole et une ouverture au
public qui apparaît secondaire, au regard de l’impératif de préservation du site de Sans Souci.
La difficulté de préservation résulte, entre autre, de la fragmentation du massif forestier et de la
proximité de l’activité agricole. Les forêts primaires ne recouvrent plus que 55% du site.
La tendance marquée à court terme est celle visant à constituer un massif d’un seul tenant et de
lutter contre de nouvelles fragmentations. La garantie de l’inaliénabilité du site assure ainsi une
meilleure préservation de cet écosystème. Parallèlement, la réhabilitation des itinéraires
préexistants concourt au développement des loisirs de plein air et du tourisme de nature.
La mise en place des actions de sensibilisation à l’environnement visant à atteindre une pratique
culturale respectueuse de l’environnement constitue une alternative dans l’attente d’une
régularisation de la situation des occupants sans titre.
Notons que les champs de géranium jouent un rôle majeur dans la constitution du paysage de
l’Ouest réunionnais tant du point de vue patrimonial que vis-à-vis des enjeux touristiques. De ce
fait, l’activité agricole ne devrait pas être considérée comme une contrainte. Pour cette raison, et
au vu de l’objectif recherché, la mise en œuvre du maintien de l’entité paysagère paraît
souhaitable.
A long terme, leur maintien permettrait de développer une politique de l’emploi s’exprimant en
faveur de l’environnement. Une passerelle entre la préservation et une prestation de service
accomplie par l’agriculteur permettrait de créer le lien social sur une base économique.
De telles perspectives peuvent offrir des opportunités économiques nouvelles à Sans Souci mais
elles posent le risque d’une évolution vers le productivisme.
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Synthèse
Le domaine de « Sans Souci », Commune de Saint Paul couvre une superficie de 700 hectares. Il
a été morcelé suite à un partage successoral en 1990.
En 1993 la SOFOND a été missionnée par la Commune de Saint Paul pour acquérir les parcelles
comprises dans le périmètre de la ZAC. Suite à la demande du Département, elle a alors conduit
des négociations en vue d’acquérir au titre des Espaces Naturels sensibles les propriétés situées
au dessus de la ZAC, jusqu’à la ligne domaniale.
Face au morcellement des terrains, le Département a adopté une politique de constitution de
massif d’un seul tenant.
Un premier lot totalisant une surface de 93h 27 a 17 ca a été acquis par la Collectivité en 1996 et
1997. En 2001 l’acquisition d’un deuxième lot porte la surface totale à 192 hectares. Les
parcelles acquises se présentent en lanières non contiguës. Le dernier lot d’une surface de 240h
est en cours de rétrocession. Cette troisième acquisition permettrait au Département de gérer ce
massif de 525 hectares dans son ensemble.
La valeur patrimoniale du site
Le massif accidenté s’étage de 500 m à 1500 m d’altitude et jouxte la Réserve Biologique
Domaniale des Hauts de Bois-de-Nèfles, en limite supérieure. Le site est inventorié en Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Trois grandes entités peuvent être distinguées :


La zone tampon (de 500 à 700 m), vouée anciennement à la culture du géranium, est
actuellement en friche. Une végétation naturelle caractéristique des zones sèches de basse
altitude est essentiellement localisée sur les crêtes et les versants des ravines.



La zone agricole (de 750à 950 m) où se concentre, des occupants sans titre exerçant une
activité agricole.



La zone forestière (de 700 à 1500 m) est recouverte d’une formation végétale primaire : La
forêt des « bois de couleurs des Hauts »et la forêt de « Bois de Quinquina », dernier vestige
de forêt tropicale humide. Ce type de végétation et les espèces associées sont encore
représentées dans la région Est et Sud-Est mais ont totalement disparu de la côte sous le vent.

Le site présente une attractivité pour le public, en effet, celui-ci offre une image pittoresque et
traditionnelle liée aux champs de géranium, des aires de pique nique aménagées le long des
routes forestières des Cryptomerias et du Bois de Néfles ainsi qu’un panorama exceptionnel sur
la baie de Saint-Paul et sur la rivière des Galets.
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Les tendances induites par l’homme sur le site
Durant les années 1960, une surface représentant 40% du massif forestier, a été défrichée afin de
développer la culture du géranium. Les agriculteurs sont d’anciens colons, qui sont devenus par
défaut de suivi juridique de leur situation, des occupants sans titre.
Les difficultés liées au coût de main d’oeuvre (augmentation du SMIC) et la chute des
rendements (absence de rotation des cultures et d’équipements) sont à l’origine de la régression
de la production de géranium durant ces dernières années. La réduction des surfaces cultivées à
Sans Souci, 11 hectares cultivés aujourd’hui par une trentaine d’agriculteurs contre 75 hectares
durant les années 1970, reflète la tendance générale observée dans l’île.
Cette pratique culturale perdure non pas grâce aux ressources financières qu’elle procure mais
uniquement due à l’attachement de certains agriculteurs installés depuis deux générations.
Les défrichements induits par l’agriculture ont favorisé des processus d’érosion et ont permis
l’installation des pestes végétales dont la prolifération sur certains secteurs conduirait à une perte
de diversité biologique.

Les objectifs opérationnels à court terme. (carte n°19 : les actions de gestion / Les
opportunités d’intervention actuelles.)
Il s’agit d’actions concourant à la conservation des espèces et des habitats :
• des travaux de reboisement sur certaines parties défrichées ;
• le classement en zone centrale à l’échelle cadastrale du projet Parc National des Hauts de
la Réunion
• l’inscription des zones intermédiaire et haute dans le POS en « espace naturel boisé ».
En termes d’accueil du public, des opérations visant à :
•
•

conforter et compléter les infrastructures existantes ;
développer des actions de sensibilisation à l’environnement grâce à la création des
supports pédagogiques : un arboretum et un sentier botanique

Et sur le plan social il s’agit :
•
•

de maintenir dans certains secteurs la culture de géranium ;
de régulariser la situation des occupants sans titre.

Les objectifs à long terme
Les objectifs à long terme visent à conserver le massif forestier en tenant compte de l’occupation
actuelle de certaines parcelles par les agriculteurs.
Des pistes de réflexion sont proposées à la Collectivité :
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- soit une délocalisation de tous les agriculteurs vers la zone basse avec une option de
rétrocéder les futures parcelles exploitées aux agriculteurs.
- soit une réorganisation des agriculteurs dans la zone intermédiaire.
La première proposition présente différentes contraintes:
 la raréfaction de l’eau ;
 la topographie de la zone (45 ha au total) qui limiterait cependant la future zone agricole
à une surface de 15 hectares, (10 hectares sont actuellement cultivés par une trentaine
d’agriculteurs) ;
 la fertilité des sols et les potentialités agronomiques faibles ;
 l’accès à la future zone agricole ;(récurrente aux deux propositions).
Ces réflexions marquent la première étape de l’élaboration d’un plan de gestion. Une analyse par
discipline mettrait en exergue d’autres contraintes, notamment foncières, législatives et sociales.
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Liste des sigles
APR : Association pour la Promotion en milieu Rural
AMEXA : Assurance Maladie des Exploitants Agricoles
BEPA : Brevet d’Etudes Professionnelles Agricole (diplôme de niveau V)
BPA : Brevet Professionnel Agricole (diplôme de niveau V)
BTSA : Brevet Technicien Supérieur Agricole (diplôme de niveau III)
CAD : Contrat d’Agriculture Durable
CAH : Commissariat d’Aménagement des Hauts
CAHEB : Coopérative des Huiles Essentielles de Bourbon
CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole (diplôme de niveau V)
CBNM : Conservatoire Botanique National de Mascarin
CET : Contrat Territorial d’Exploitation
DAF : Direction de l’Agriculture et des Forêts
ENS : Espaces Naturels Sensibles
POS/PLU : Plan d’Occupation du Sol/ Plan Local d’Urbanisme
SOFOND : Société Foncière du Département ;
EFPR : Etablissement Foncier Publique de la Réunion
RHI : Résorption de l’Habitat Insalubre
SREPEN : Société Réunionnaise Protectrice de l’Environnement
ONF : Office National des Forêts, Direction Régionale de la Réunion
RMI : Revenu Minimum d’Insertion
OLAT : Opération Locale d’Aménagement de Terroir
GFA : Groupement Foncier Agricole
GR : Grandes Randonnées
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SAR : Schéma d’Aménagement Régional
SAU : Surface Agricole Utilisée
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SEFAR : Société d’Epargne Foncière
SEMRRE : Société d’Economie Mixte Réunion Recyclage Environnement
TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles.
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
ZNIEFF : Zones Naturelles d’intérêt Ecologique Floristique et Faunistique.
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Liste des annexes

Annexe n° 1 : Les références cadastrales.
Annexe n° 2 La carte des isohyètes.
Annexe n° 3 : Zonage thermométrique de la Réunion.
Annexe n° 4 : Les inventaires des ZNIEFF.
Annexe n° 5 : La liste des agriculteurs de Piton Fougères.
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Annexe n° 1 :
Les références cadastrales.
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Propriétaire

Section
SOFOND

AI

Public
AK

Département

AI

Parcelles cadastrales
56;58;62;65;67;71;74;75;
76;81;82;84;86;87;89;90;
91;96;105;107;112;118;119;
120;122;123;125;126;127;
129;130;131;134;139;141;145;
148;149;150;151;157;162;163;
165;166;169;174;175;176;177;
178;179;180;182;185;188;189;
193;194;195;200;201;
9;11;12;13;16;17;18;19;20;
21;22;23;24;28;

AK
AR

56;59;60;61;68;69;70;73;132;
135;136;137;138;142;143;144;
147;167;170;171;172;173;181;
183;184;190;191;192;196;197;198;
8;14;25;26
211

SAFER

AI

50;51;204;205

Kathala

AI
AK
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI

57;72;133;146;168;
27;
140
63;166
53
54
55
36;28;38;77;79;152;153;154;155;
156;158;159;160;161;
45;46;47;48;49;79;115
41;42;43;44;80;83;85

AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI

104;108;109
110;124
113;116
111
103
46;115
114
98;186;187

Surface
(hectares)

240

195
20

Privé

Rivière Jocelyn
Rivière Bernard
Legros Joseph
Pothin Marie Gilberte
Legros Marie Carmelle
Rivière Henri Pierre
Legros Marie Hervil
Rifleu Rose-May
Lallemand Marie
Bernard
Fontaine Noël
Rifleu Marie Mariotte
Legros Axo
Hoareau Henriot
Legros Marie Hervil
Augustin Maxime
Legros Serge
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Annexe n° 2 :
Zonage de la pluviométrie en mètre(s)/an.
et
Annexe n° 3
Zonage thermométrique de la Réunion.
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Annexe n° 4 :
Les inventaires des ZNIEFF.
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INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES
1. Région administrative
D’INTÉRÊT ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE,
FLORISTIQUE

2. Numéro de zone

0001-0101

REUNION

Ministère de l’Environnement
Secrétariat de la Faune et la Flore
3. AUTEUR DE LA DESCRIPTION

4. DATE DE DESCRIPTION :

DUPONT Joël (SREPEN)

année (s)

mois

1990

..........

2001

..........

DATE DE MISE A JOUR

:

5. LOCALISATION
a) département (s) et commune (s) concernant la zone
− REUNION
− ST-PAUL

b) altitude (s) :

500-720

c) superficie (en ha) : ?

d ) JOINDRE UNE PHOTOCOPIE RÉFERENCE DE CARTE IGN AVEC CONTOUR ET N° DE LA ZONE

6. DESCRIPTION a) nom de la zone

b) source de la description : voir § 9

BOIS DE LA CRESSONNIERE (SANS-SOUCI)
1. A l’intérieur de la zone
c) TYPOLOGIE DESCRIPTIVE

2. En périphérie de la zone

21 23 27

21 23 24 28

d) LITHOLOGIE GÉNÉRALE ...........

03

03

e) ACTIVITÉS HUMAINES ..............

00 21

00 01 21

00

00

GÉNÉRALE.........................................

f) MESURES D’AMÉNAGEMENT
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DE GESTION ET PROTECTION .....
g) STATUT DE PROPRIÉTÉ.............

02

02

h) DESCRIPTION ECOLOGIQUE

Type (s) de milieux : Portion de planèze à pente forte, extrêmement disséquée, formant une alternance de crêtes
et de ravines. Végétation secondaire arbustive ou arborée. Bosquets ou arbres isolés indigènes.
nomenclature phytosociologique : Forêt semi-sèche. Forêt semi-sèche à nuance plus humide de fond de ravine.
Brousses secondaires anthropiques hétérogènes de secteur sec ou semi-humide. Formation anthropique à Litsea
dominant.

étage et série de végétation (avec réf. de la carte de la vég. CNRS) :

autre classification ou typologie (noter la référence) : Série semi-xérophile (Thèse de M. Th. CADET)

AUTRES ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DE LA ZONE :

7. INTÉRÊT

synthèse des éléments précisant le niveau d’intérêt : aspects biologique (voir liste d’espèces), écologique,
géologique, ; pédologique, géomorphologique, hydrobiologique, climatique, paysager, spéléologique,
pédagogique etc...

-

Crête et versant de ravine extrêmement dégradés mais recelant des bosquets ou des ligneux isolés, vestiges
de l'ancienne forêt semi-sèche (l'un des milieux les plus raréfiés à la Réunion).
Espèces botaniques rares et menacées, la plupart légalement protégées.
Présence de grands arbres.

Potentialités de la zone :

8. DEGRADATIONS ET MENACES - PROTECTIONS SOUHAITÉES :
Milieu très envahi de plantes exotiques (Litsea, Furcraea, Syzygium jambos, Lantana, etc…) qui réduisent
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ou anihilent la régénération des ligneux indigènes ; en particulier Litsea glutinosa semble avoir une action
négative par l'épaisseur de sa litière de feuilles.
Exploitation anarchique des plantes indigènes (coupes de bois, écorçages).
Incendies de crêtes fréquents, avec colonisation consécutive par Pteridum.
Braconnage probable
Erosion importante sur les pentes

Utilité et urgence d’une protection, forme souhaitable ; protection en cours :

9. BIBLIOGRAPHIE

Références bibliographiques complètes concernant la zone.

-

ADOLPHE P. (SREPEN) – 1990-2001 - Communication personnelle

-

STRASBERG D. (CBNM) – 1996 - Note d'information sur la forêt de Sans-Souci (Hauts
de St-Paul)

-

FELICITE M. – 2001 – Communication personnelle

10.ANNEXES
a) nombres d’annexes :
b) numéro d’annexe :
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Annexe n° 5 :
La liste des agriculteurs de Piton Fougères.
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Résumé :
Le site de Sans Souci, commune de Saint-Paul, présente des massifs forestiers recelant une richesse
floristique remarquable et représentative du patrimoine écologique de l’île. La zone comprend une
enclave de friches et de champs de géranium cultivés par des occupants sans titre. Ces champs de
géranium ne sont pas eux-mêmes exempts d’intérêt paysager. Afin de préserver la valeur
patrimoniale du site, Le Département mène une politique foncière au titre des Espaces Naturels
Sensibles.
La conjugaison des objectifs du Département et ceux des agriculteurs qui souhaitent la
pérennisation de leurs exploitations, impose une conciliation entre préservation et activité agricole.
Articuler ensemble ces deux objectifs est malaisé. En effet, la fragilité des massifs forestiers
pourrait être accentuée par des menaces extérieures, principalement anthropiques. De ce fait, des
mesures doivent être prises pour assurer, à long terme, le maintien de la diversité biologique.
Les actions à court terme visent à encadrer l’activité agricole et à réduire le risque d’apparition
d’événements irréversibles. Et à long terme, le devenir des agriculteurs induit à préciser les
interventions à réaliser en vue de l’aménagement de la zone agricole.
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