Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2010

RAPPORT SUR LES INCENDIES SURVENUS EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2010
DANS LES PITONS, CIRQUES ET REMPARTS DE L'ILE DE LA REUNION :
SITES DU MAÏDO, DE MAFATE ET DU MASSIF DU PITON DE LA FOURNAISE
Inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial pour la beauté des paysages et la richesse de la
biodiversité qu'ils abritent, le site naturel des Pitons, cirques et remparts de l'île de La Réunion a été
victime de trois incendies au cours des mois d'octobre et novembre 2010 :
• Sur le site du Maïdo, en cœur de Parc national, sur les hauteurs de la côte ouest de l’île, l'incendie,
probablement d'origine criminelle, a débuté le 11 octobre. Il a été maîtrisé le 22 octobre, le site
ayant ensuite été maintenu sous surveillance afin d'éviter tout risque de reprise. L’incendie a été
déclaré officiellement éteint le 29 novembre. Au total, 789 hectares ont brûlé, dont 775 hectares
dans les limites du Bien.
• Dans le cirque de Mafate, cœur habité du Parc national, les 9 et 10 novembre. Cet incendie,
d’origine humaine mais a priori involontaire, a brûlé 1,5 hectare.
• Sur le massif du Piton de la Fournaise, au sud-est de l’île. D'origine vraisemblablement criminelle,
l'incendie a brûlé 117,9 hectares de végétation altimontaine, dont 81,5 hectares dans le Bien.
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Préambule
Depuis la création du Parc national en mars 2007, aucun incendie ne s'était déclaré dans les limites
de son cœur, reconnu comme Bien le 1er août 2010. L'Établissement public gestionnaire du Bien
inscrit s'est donc trouvé pour la première fois confronté à ce type de situation. Ces trois incendies,
survenus à des dates très rapprochées et touchant une végétation altimontaine particulièrement
sèche à cette période de l’année (octobre-novembre, les premières pluies n’ayant pas encore eu lieu
à ces dates) ont permis de mettre en évidence les points forts (rapidité et coordination des secours,
importance des moyens de lutte contre le feu) et les marges de progression à gagner (nécessité
d'intégrer l'établissement public Parc national le plus en amont possible des décisions afin de
préserver au maximum les habitats naturels présents sur une zone menacée).
Des mesures seront prises au regard de ces expériences récentes, afin de rendre encore plus
efficaces la prévention et la lutte contre le feu dans le cadre du Plan de défense de la forêt contre les
incendies (PDFCI) en cours de réactualisation.
Les conditions naturelles locales rendent difficiles la lutte contre le feu
Les terrains accidentés et les escarpements qui contribuent à la beauté unique des paysages se
révèlent être des obstacles d'importance lors d'incendies. L'accès à certaines zones est très difficile :
la morphologie du terrain très spécifique n'a pas permis un déploiement aisé des services de
secours, notamment au Maïdo et à l'intérieur du cirque de Mafate. Au Maïdo, seule l'utilisation d’un
avion bombardier (Dash 8), venu en renfort de France métropolitaine, a permis d'arrêter le feu qui
descendait vers le cirque de Mafate le long du rempart et de maîtriser d'autres fronts au Sud et à
l'Ouest.
A Mafate, l'isolement du site et l'absence d'eau sur place n'ont pas rendu possible l'extinction du feu
avant la tombée de la nuit à 17h. Il a fallu attendre le lendemain matin pour que les secours
héliportés puissent intervenir.
Les conditions climatiques particulières inhérentes à ces reliefs (brouillard important ...) ont souvent
constitué un frein aux opérations, notamment aériennes.
Les incendies, trop souvent d'origine volontaire, ont un coût très important pour la collectivité
L'incendie le plus important a été celui du Maïdo, qui a nécessité l'acheminement jusqu'à La
Réunion de moyens supplémentaires très importants en personnels de secours et de matériels de
lutte contre le feu. Au total, ce sont plus de 3 millions d'euros qui ont été dépensés pour sauver le
site inscrit au patrimoine mondial et éviter la propagation du feu sur plusieurs milliers d'hectares :
− La majeure partie des moyens humains de lutte contre le feu disponible sur l’île a été
mobilisée dès le déclenchement de l'incendie. L’Office national des forêts (ONF) a mis à
disposition la quasi totalité de ses moyens en hommes et matériels. Les Forces Armées de la
Zone Océan Indien sont venus en renfort. Des hélicoptères ont été utilisés comme
bombardiers d'eau après avoir été équipés de réservoirs d'une capacité de 300 à 500 litres.
− Dix jours plus tard, des moyens supplémentaires ont été acheminés de métropole : pompiers,
avion bombardier Dash 8.
Au total, en considérant l'ensemble des personnels présents à différents moments, ce sont près de
450 personnes (dont 25 agents du Parc national sur les 20 jours) qui ont été mobilisées dans le cadre
de la lutte contre cet incendie. Le préfet a indiqué qu'il n'y avait jamais eu autant de moyens

mobilisés par le passé et a engagé le processus d'adaptation des outils et cadres adéquats (révision
du Plan départemental de défense contre les incendies et de ses déclinaisons opérationnelles, les
plans de massifs).
La ministre de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard en visite à La Réunion le 30 novembre, s'est
longuement prononcé sur ces incendies en annonçant une augmentation des moyens de lutte contre
l'incendie et le renforcement des dispositifs de prévention
Un mode de gestion à perfectionner dans le cadre du Plan de prévention et de lutte contre les
incendies
Le dispositif de lutte contre l'incendie qui a été déclenché par la Préfecture de La Réunion le
11 octobre pour l'incendie du Maïdo a été basé prioritairement sur des impératifs pour le Service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) de protéger les biens et les personnes et notamment,
de prendre en compte avec l'appui de l'Office national des Forêts, les enjeux forestiers classiques..
Les personnels du Parc national ont été mis à disposition pendant toute la durée de l'incendie afin
d'aider les services de lutte contre le feu en assurant des missions de surveillance des accès et de
signalisation des zones interdites au public. Un conseiller écologue a été présent sur les lieux, mais
les préoccupations liées à la présence d'habitats uniques et de stations d'espèces rares sur la zone
n'ont pu être intégrées en amont dans la stratégie de lutte mise en œuvre, face à un feu difficile à
maîtriser. Il a pu très vite évaluer les dégâts.
Après avoir tiré le bilan de cette première expérience, dès que l'incendie s'est déclaré sur le massif
du Piton de la Fournaise, l'Établissement Parc national a dépêché deux chefs de secteurs
directement au poste de commandement dès sa constitution, afin de fournir une cartographie de la
zone incluant les différentes couches floristiques avec la localisation des espèces les plus rares. Pour
ce faire, les différentes bases de données géoréférencées existantes, notamment celle du
Conservatoire botanique national de Mascarin ont été exploitées. Le Parc national a ainsi pu
apporter une contribution au moment des prises de décisions, et sensibiliser les services de lutte
contre le feu des atteintes au patrimoine paysager et naturel les plus précieux du site. Sur les zones
les plus sensibles « Piton de Caille », un conseiller écologue du Parc et un botaniste du
Conservatoire botanique national de Mascarin (CBNM) ont accompagnés les équipes d'ouvriers de
l'ONF afin d'orienter le tracé des pare-feux et atténuer aux mieux les impacts liés à l'ouverture des
layons. Les agents du Parc, étaient toujours présents sur le site pour faciliter le travail des équipes
de pompiers et de l'ONF.
Afin de tirer tous les enseignements de ces incendies, le préfet a réuni l'ensemble des services
concernés (Office national des forêts, Direction de l'agriculture et de la forêt, Direction régionale de
l'environnement, Services départementaux d'incendie et de secours, Directeur de Cabinet, Souspréfet de l'arrondissement Ouest et Parc national) afin de réactualiser le déroulement opérationnel
du Plan de défense de la forêt contre les incendies (PDFCI) qui sera désormais décliné par massif.
Le plan définitif devrait être validé courant juin 2011.
Le Plan prévoit également la mise en place d'une information sur les risques d'incendies et une
cartographie établie en fonction des conditions de sécheresse, de la biomasse et des conditions
aérologiques.
En fonction des niveaux de risques, des engins et aménagements seront pré-positionnés sur le
terrain. La réflexion portera également sur la mobilisation de tous les acteurs (et des aeronefs) sur
des missions de surveillance pendant les périodes à risque.

Le Parc national sera garant de la protection du patrimoine en apportant son expertise scientifique et
devra être associé de façon complémentaire avec la mise en place des moyens classiques de
prévention.
L'ensemble des agents de terrain du Parc ont été mobilisés pour la surveillance et la
prévention
L'origine des incendies du Maïdo et du massif de la Fournaise étant d'origine volontaire, le Parc
national a renforcé, pendant toute la période sèche, la surveillance des autres lieux de l’île, à haute
valeur patrimoniale et particulièrement vulnérables, à l'instar de la forêt semi-sèche de la Grande
Chaloupe sur la côte nord de l'île et a invité les autres gestionnaires de forêts publiques à renforcer
leur vigilance.
Il est à noter qu'entre le 14 et le 31 octobre, le volcan du Piton de la Fournaise était en éruption. Des
agents du Parc national ont été également mobilisés sur le site afin de le surveiller et de sensibiliser
les visiteurs, sur la problématique de la sécheresse et des risques d’incendies : certains feux de
camp, interdits en cœur de Parc, ont ainsi été stoppés et les visiteurs informés des risques pour la
végétation.
Le service scientifique du Parc national et les conseillers écologiques des différents secteurs se sont
réunis sur le terrain, pour évaluer l’ampleur des incendies et réfléchir ensemble à la mise en place
de protocoles scientifiques de suivis de recolonisation de la végétation, le plus concret et réaliste
possible. Ces suivis permettraient de mesurer l’impact des espèces végétales invasives au cours du
temps et contribueraient à une meilleure gestion des différents types d’habitats.
La contribution précieuse des personnels du Conservatoire botanique national de Mascarin est
également à souligner.
La fréquentation des sites autorisée dès la fin des incendies
Dès l'alerte des incendies au Maïdo et sur le massif de la Fournaise, un arrêté du Préfet a interdit
l'accès du secteur à tous les véhicules ainsi qu'aux randonneurs.
Une fois les incendies maîtrisés, les accès ont été réouverts et la fréquentation a été autorisée à
nouveau de façon progressive. Au Maïdo notamment, les accès ont été réouverts au début du mois
de décembre, uniquement après les premières pluies conséquentes.

I - L'incendie du Maïdo, un événement dévastateur mobilisant un dispositif
exceptionnel
1) Bref historique
L'incendie s'est déclaré le 11 octobre sur la partie sommitale de la planèze des Bénares, au lieu dit
Maïdo. Il a débuté dans la matinée à partir de deux foyers distincts. Le premier à 2 200 m d’altitude,
à un kilomètre au sud du chantier de construction de l'Observatoire de physique de l’atmosphère
(c'est le front Nord).
Une heure et demi plus tard, le second départ de feu a été constaté 8 kilomètres plus bas, aux
alentours du sentier de la Glacière (à 1 600 m d’altitude, soit un peu en dessous des limites du cœur
du Parc national).

Le Deuxième jour de l'incendie (photo JF Bénard)

Malheureusement, les conditions naturelles peu favorables (sécheresse et absence totale de pluie,
propagation du feu par le sol) ont été rendues encore plus difficiles avec le renforcement du vent les
jours suivants. Au cours de la journée du samedi 16 octobre, les deux zones de feu se sont rejointes
et la surface brûlée est ainsi passée de 380 à plus de 700 hectares.

Des moyens très importants ont été mobilisés pour lutter contre l'incendie (photo JF Bénard)

L' arrivée dès le lendemain de moyens apportant des techniques de déploiement de dispositifs

« déroulés par hélicoptère » et du personnel supplémentaire (120 pompiers), dont les moyens du
génie de l'Armée, a permis de contenir la progression des multiples foyers. Un foyer déclaré dans le
rempart descendant vers Mafate sur la partie nord de la planèze, a ainsi pu être maîtrisé assez
rapidement.
Dès le mercredi 20 octobre au matin, l’entrée en action de l'avion Bombardier d'eau Dash 8, d'une
capacité de 10 tonnes d'eau a permis de stabiliser la situation. Les 6 rotations qu’il a effectuées ont
permis de rabattre le feu pour une meilleure intervention des personnels au sol. En quelques jours,
les fronts les plus intenses (au dessus du gîte des Tamarins, dans le rempart du cirque de Mafate et
sur la ligne inférieure nord des 1500 mètres) ont été circonscrits.

L'incendie a été déclaré « contenu » le 22 octobre et maîtrisé le vendredi 29 octobre, lors d'une

réunion de bilan organisée par le préfet.
2) Impact paysager
Même si cette partie de l'île a connu de fréquents incendies (Maïdo signifie "terre brulée" en
Malgache et les derniers grands incendies de la planèze Ouest en 1998 ont ravagé près de 3 500 ha),

les 800 hectares de terres brûlées et les layons pare-feu creusés pendant la lutte contre le feu
modifient de façon notable et pour de nombreuses années les paysages.

Carte réalisée par l'ONF présentant "les incendies historiques de la planèze des Bénares"

D'autre part, la combustion lente de l'humus a localement transformé le sol en une cendre volatile,
ce qui le rend extrêmement fragile face à l'érosion causée par le vent et les pluies. Ces sols
incendiés couvrent parfois de grandes zones (plusieurs centaines de m2) mais la plupart du temps
sont limitées autour d'un arbuste calciné (1 à 2 m2 par une lente combustion des racines). Il semble

très difficile de pouvoir retenir cette poudre en place. Il est possible que les fortes pluies des mois
de décembre et janvier mettent à nu des plaques de substrat basaltique (dalles de laves).
Vue de la zone brûlée (photo T Campeaux)

Les pare-feux et les layons tracés pour lutter contre l'incendie sont très visibles (photo T Campeaux)

3) Impacts sur les habitats

Dès le début de l’incendie, l’équipe scientifique du Parc a suivi, jour après jour, les dégâts du feu
sur les milieux naturels. Ce travail s’est fait à partir des comptes-rendus réalisés par les personnels
présents sur la zone (agents de terrain, conseillers écologues), ainsi que des photographies et des
relevés cartographiques transmis.
Trois types d'habitats ont été touchés au Maïdo :
- Les Sophoraies dominées par le Petit Tamarin des Hauts (Sophora denudata). Très réduites, les
surfaces occupées au Maïdo ne sont pas comptabilisées dans les 220 hectares de fourrés dominés
par Sophora denudata (Strasberg et al, 2005).
- Les Tamarinaies dominées par le Grand Tamarin des Hauts (Acacia heterophylla) : 350 ha brûlés
Ces deux types de végétation forment le plus souvent des petits bosquets et se retrouvent
régulièrement imbriqués sur la zone.
- Les Prairies altimontaines (non cartographiées sur le site mais que des relevés récents réalisés par
le Conservatoire botanique national Mascarin, dans le cadre de leur projet de l’atlas et des cahiers
habitats de l’altimontain -2009 à 2011- avait révélés.
- Une végétation éricoïde d'altitude. C'est la partie la plus touchée par l'incendie : 400 ha brûlés
Au total, 90 espèces végétales composent cette végétation altimontaine.
Dans le rempart qui descend vers le cirque de Mafate, 14 ha de végétation de montagne sous le vent
ont été brûlés.
Au total, la partie atteinte représente moins de 1 % du cœur de Parc national, mais les habitats
naturels qui y sont représentés ont une forte valeur patrimoniale.
- S'y ajoute la tamarinaie cultivée par l'Office national des forêts (Grand Tamarin des Hauts):
ha brûlés.
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Les sorties sur le terrain ont permis de constater que l’impact du feu avait été variable selon les
lieux. A certains endroits, plusieurs « kipoukas » (lambeaux de végétation épargnée par le feu) ont
été repérés. Ces parties de végétation restaient malgré tout menacées par la combustion lente de
l'humus et le réveil de feux par les rafales de vent. Les zones alentours étant incendiées, la
protection de ces petits lambeaux de végétations ne constituait pas un enjeu pour les forces de lutte
contre le feu.

Vue sur la zone brûlée avec des parties de végétation intacte (photo JF Bénard)

Ces zones de végétation épargnées, les «kipoulas», sont pourtant importantes pour la reprise de la
végétation. Elles constituent des zones ressources de semences d’espèces indigènes, qui permettront
vraisemblablement d’alimenter les zones incendiées, localisées à proximité.
Le mardi 19 octobre, la zone incendiée a été prospectée dans sa partie haute. Au cours de cette
prospection rapide, il a été également remarqué qu'en aval de la Vierge (zone brûlée il y a environ
10 ans sur le sentier Grand Bord), la végétation dominante toujours en place était constituée de
fourrés denses d'Ajonc d'Europe et de Fougère aigle. Il est par conséquent probable qu'en absence
de suivis et d'actions de conservation importants, les zones incendiées à proximité de la Vierge
soient rapidement colonisées par ces deux plantes.
a) Impact sur les espèces
Dans la base de données Mascarine du Conservatoire Botanique National de Mascarin (CBNM), il
existe une centaine de stations d'espèces rares répertoriées sur la planèze des Bénares. Ce sont à la
fois des données « anciennes » et récentes « atlas de la végétation altimontaine » (projet 20092011).
En ce qui concerne la zone incendiée, 14 espèces rares et 26 stations sont répertoriées :
# 2 taxons sont considérées comme gravement menacés d'extinction
Fougère
Pellaea quadripinnata
7 stations (dont une de 50 pieds)
Fougère
Dryopteris pentheri
1 station
# 5 taxons sont menacés d'extinction
Fougère
Hymenophyllum peltatum
Fougère
Asplenium monanthes
Fougère
Cystopteris diaphana
Fougère
Elaphoglossum rufidulum
Urticacée
Parietaria debilis

1 station
2 stations
3 stations
1 station
1 station

# 5 taxons sont quasi menacés
Fougère
Asplenium stoloniferum
Herbacée
Eleocharis caduca
Herbacée
Panicum lycopodioides
Orchidée
Habenaria chloroleuca
Composée
Psiadia aspera

3 stations
1 station
1 station
1 station
1 station

# 2 taxons vulnérables

Campanulacée Heterochaenia rivalsii
Fougère
Asplenium theciferum

2 stations
1 station

Localisation des espèces rares et stations dans la zone brulée

Asplenium stoloniferum (photo CBNM – J Hivert)

Cystopteris diaphana (photo CBNM – C Fontaine)

Heterochaenia rivalsii (photo CBNM – V Boullet)

Parietaria debilis (photo CBNM – V Boullet)

b) Impact sur la faune
On trouve sur la zone incendiée, plus de 100 espèces animales (beaucoup d'insectes, et également le
lézard vert des hauts, endémique assez rare).
Entre le 18 et le 19 octobre, une zone de 300 m2 (lieu de surveillance de la population de Lézards
verts des hauts 'Phelsuma borbonica du Maïdo) jusqu’alors épargnée par les flammes, a brûlé.
4) Impacts générés par la gestion du feu
L’accès à des zones inaccessibles étant extrêmement complexes, voire impossible, des accès ont été
tracés dans la végétation pour faciliter le passage des pompiers et des tranchées contre-feu (ou
layons) ont été creusées, impactant très fortement et durablement les paysages.

Layon tracé dans la végétation)

Les coupes-feu ont été élargis (photo JF Bénard)

5) Impacts indirects et actions préconisées
1- Préserver les poches de végétation intactes et les mieux préservés de l'incendie : lutte contre les
espèces invasives notamment et prioritairement au niveau de stations d'espèces rares.
2- Lutter contre les plantes invasives localisées en périphérie de la zone incendiée.

3- Lutter contre la régénération des plantes invasives au niveau de la zone incendiée.
Pour accompagner au mieux la reprise de la végétation indigène et orienter efficacement les actions
de lutte contre les espèces invasives, la mise en place de protocoles de suivis devrait rapidement
être mise en place.
Les actions prioritaires à mettre en place ont alors été identifiées, ces dernières devraient
rapidement être initiées :
1- Photographie aérienne de la zone (+ zones alentours) et géoréférencement des images.
2- Cartographie fine de l’ensemble de la zone impactée afin de déterminer les différentes zones
incendiées (formations végétales incendiées, degré d'impact du feu -profondeur de sol brûlé-…).
3- Cartographie fine de toutes les opérations menées dans le cadre de la lutte contre l'incendie :
zones d’ouvertures (chemin, passage du bull, pare feu, coupe ONF…).
4- Contrôle de la survie des espèces à haute valeur patrimoniale (collaboration avec le CBNM...).
5- Si nécessaire sauvegarde in situ et/ou ex situ de quelques espèces par la récolte des semences
lorsque les techniques sont connues. Lutte ciblée contre les Ei autour de ces stations d'espèces rares.
6- Inventaire des invertébrés dans les taches de végétation ou en bordure de la zone brûlée
(corrélation avec les zones de suivis de la végétation) : état initial.
7- Proposition d'une méthodologie de restauration, à court, moyen et long terme, à mettre en place
en concertation avec les différents acteurs (gestionnaires, Parc national...) et faire valider par le
Conseil Scientifique du Parc national.
8- Actions de restauration des populations d'espèces à haute valeur patrimoniale : multiplication ex
situ et réimplantation/renforcement si nécessaire (rédaction d'un PDC ou d'un plan de conservation
à l'échelle de la zone incendiée).
9- Mise en place d'une méthodologie de suivi (transects, placettes...) sur différents habitats,
différents types de zones d'intervention de lutte contre les espèces invasives et de restauration, les
différents degrés d’impacts : les résultats permettront d'orienter la méthodologie de restauration à
moyen et long termes.
Concernant la faune, un protocole de suivi est déjà en cours sur le lézard vert des Hauts. Un
comptage des individus est réalisé par des agents du Parc, deux fois par an (mai et décembre), sur
une journée, .
Plusieurs mesures à prendre apparaissent comme prioritaires :
-Cartographie fine des zones incendiées
-Cartographie fine des « kipoukas » (pelouses et lambeaux de végétation épargnée par le feu).
-Mise en place de placette de 10mx10m pour suivre la régénération après l'incendie
-Suivi des stations d'espèces rares
-Suivi de la population de Phelsuma borbonica sur les remparts du Maïdo
Un volet « incendie » sera intégré à la Charte du Parc national en cours d'élaboration.

II – L'incendie à Mafate
1)Bref historique
Le 9 novembre vers 15h30, un important départ de feu a été constaté dans le cirque de Mafate, sur
le sentier entre les îlets de Grand Place et de Bourse, à proximité du lieu dit “Bord Picard”. Ce feu
allumé par des randonneurs, a pris accidentellement des proportions incontrôlables. Ils ont lancé
l'alerte et se sont présentées par la suite aux gendarmes.
Des ouvriers de l'Office national des forêts (ONF) sont intervenus rapidement. N'ayant pas d'eau à
disposition, ils ont réalisé un pare feu en attendant l'arrivée des pompiers. Un hélicoptère est venu
survoler la zone mais a du cesser rapidement ses rotations à la fin du jour (vers 17h30).
Le lendemain dès 5h30, les ouvriers de l'ONF et les habitants ont repris la lutte contre le feu. Deux
agents du Parc national leur ont prêté main forte avec très peu de moyens (transport manuel de
jerrycan d'eau) en attendant que les pompiers soient héliportés sur place vers midi. Un hélicoptère a
réalisé une aspersion aérienne à partir d'un bassin situé dans le Bras d'Oussy.
La topographie et l'accessibilité délicate des lieux a rendu difficile la lutte contre le feu qui
progressait dans le rempart, avec principalement un foyer haut en sommet de crête maîtrisé en fin
de journée, alors que le foyer bas était toujours actif, pour une surface brûlée totale estimée à 1,5
hectare.
Le 11 novembre, les interventions ont repris dès 5H30 et ont permis d'éteindre les foyers résiduels.
L'enquête de gendarmerie devrait amener le procureur à retenir une « Destruction involontaire par
incendie de bois, Forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui du au manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence » Art 322 -5 AL 3, AL 1 C Pénal. Le Parc national, entendu dans le cas de
l'enquête, a porté plainte contre le fautif. Les suites sont en cours.
2) Impact paysager
Le feu ayant été initié, aux abords d'un sentier fréquenté par les habitants du cirque et les
randonneurs, la zone brûlée se trouve dans une partie du cirque très visible. L'impact est important
sur le paysage qui s'offre aux regards, notamment depuis le point de vue “Bord Picard”.
3) Impact sur les habitats
Le conseiller patrimoine du secteur Ouest du Parc, présent sur les lieux et ayant participé aux
actions de lutte contre le feu, a pu rapidement établir les premières constatations suivantes en
matière d'impacts sur les 1,5 ha concernés :
L’incendie a détruit essentiellement de la forêt semi sèche et son cortège d’espèces indigènes
associées.
4) Impact sur les espèces
On note une destruction d’une forêt sèche constituée de Cossinia pinnata (bois de judas, NT Quasi
menacée), Olea europaea subsp. africana (bois d'olive noir, LC taxon de préoccupation mineure),

Securinega durissima (bois dur, LC), Nuxia verticillata (bois maigre, LC), Antirhea borbonica (bois
d'osto, LC), Dracaena reflexa (bois de chandelle, LC), Sideroxylon borbonicum (bois de fer bâtard,
LC), Aphloia theiformis (change écorce, LC), Olea lancea (bois d'olive blanc, LC), Pleurostylia
pachyphloea (bois d'olive gros peau, LC), Agarista salicifolia (bois de rempart, LC), Hubertia
ambavilla (ambaville, LC), Turraea thouarsiana (bois de quivi, LC)..
Les stations d’Indigofera ammoxylum (Bois de sable, CR taxon gravement menacé d'extinction) et
d’Olax psittacorum (bois d'effort, NT Quasi menacé) présentes aux alentours ont été épargnées.
Ainsi, et même si l’habitat incendié est extrêmement rare à l’échelle de l’île, les plantes les
plus rares de cet habitat ont été épargnées.

III – L'incendie sur le Massif de la Fournaise
1- Bref historique :
Le 13 novembre 2010, plusieurs départs de feu se sont déclarés à Bourg-Murat (commune de la
Plaine des Cafres). Un seul était situé en cœur de Parc, sur le Bien inscrit : Piton de Caille (proche
du Piton Textor). Les autres se trouvent en zone tampon du Bien : Piton Barbaroux (sur des terrains
privés), Trou Blanc (proche nez de bœuf, en départemento-domanial hors cœur du Parc). L'incendie
a ravagé le massif du Volcan pendant 5 jours.
Localisation des différentes zones incendiées et les surfaces correspondantes, source SIG-SDIS
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Piton de Caille - Textor : 83,1 ha

Topaze: 12,5 ha
Trou Blanc: 19,1 ha
Piton Barbaroux: 3,2 ha

2) Impacts paysager
L'incendie a pris place dans un paysage naturel composé de végétations altimontaines (landes à
Erica, fourré de Sophora et Acacia...) épousant localement un relief de planèze (planèze du Textor)
et de pentes fortes (pente Zézé) au nombreux Pitons (Textor, Caille, dans l'Bout).

Vue aérienne du site 'Piton caille-Textor" incendié (photo M. Jussiaume)

Site "Piton caille-Textor" incendié vu de la Route forestière du volcan

La route forestière du volcan, du Piton de l'Eau et le GR R2 offrent aujourd'hui aux usagers le
spectacle de désolation d'une étendue de végétaux calcinés dont la couleur noir contraste fortement
les teintes jaunes et vert-argentées de la végétation encore présente.
L'espace brûlé marque physiquement les lieux et rompt l'harmonie générale du site impactant pour
de nombreuses années le paysage du Textor.
3) Impacts sur les habitats
Quatre types d'habitats différents ont été incendiés sur les sites du “Piton de Caille- Textor”:
- La lande altimontaine pionnière à Erica reunionensis, Stoebe passerinoides, Phylica nitida
piquetée de Sophora denudata (surface incendiée: 65,3 ha). Cette végétation qui se raréfie - il
resterait moins de 220 ha occupés par les fourrés dominés par Sophora denudata (Strasberg et al,
2005) - constitue incontestablement la perte la plus importante au niveau patrimoniale à l'échelle
des habitats. Elle est fortement menacée par les espèces invasives (Anthoxanthum odoratum, Ulex
europaeus, Solanum mauritianum...).
- Des fruticés altimontains à Sophora denudata et Acacia heterophylla (surface incendiée: 13,7 ha).
- Des pelouses secondarisées à Anthoxanthum odoratum et Erica galioides (surface: 1,5 ha).
Ces deux types de végétation occupent encore des surfaces relativement importantes à l'échelle du
Massif du Piton de La Fournaise, ce qui atténue quelque peu l'ampleur de leurs pertes.

Ces trois habitats sont dominés par des espèces endémiques de La Réunion et présentent une valeur
patrimoniale forte.
- De l'Avoune monodominant à Erica reunionensis (surface incendiée: 2,54 ha).
Carte des habitats incendiés

Route forestière
Délimitation zone brûlée

Avoune à Erica

Lande pionnière à Erica

Pelouse secondarisée

Fruticé à Sophora et Acacia

Fruticé brûlé à Sophora Denudata et Acacia heterophylla à (photo J. Louise)

Lande pionnière brûlée à Erica reunionensis (photo J. Louise)

4) Impacts sur les espèces
a) La flore
Les données des inventaires floristiques de l'Atlas altimontain du CBNM permettent un diagnostic
précis de la flore impactée par l'incendie. Le CBNM a inventorié 110 taxons sur le site. La grande
majorité de la flore incendiée sur le site correspond à des espèces indigènes et exotiques communes
aux habitats de l'altimontain et qui s'observe ailleurs sur l'île.
10 espèces rares étaient recensées sur le site :
Nom botanique

Statut

Rareté

Menace (IUCN)

Espèce protégée
(AM 1989)

Psiadia sericea

End. Réunion

RR?

VU

Oui

Mohria marginalis

Indigène

RR?

VU

Eriotrix lycopodioides

End. Réunion

R?

NT

Pennisetum caffrum

End. Réunion

R?

NT

Geniostoma pedunculatum

End. Réunion- R?
Maurice

NT

Embelia demissa

End. Réunion

R?

NT

Psiadia aspera

End. Réunion

R?

NT

Laurembergia veronicifolia

End. Réunion

R?

NT

Panicum lycopodioides

End. Réunion

R?

NT

Calanthe candida

End. Réunion- R
Maurice

NT

Oui

Tableau des espèces rares (R, RR) présents sur le site incendié (informations transmises par le CBNM issues de
l'index de la Flore vasculaire de La Réunion « Mascarine »).

Aucune espèce critiquement menacée (classée CR selon les critères IUCN) n'est observée. Seules
deux espèces relativement rares à l'échelle de l'île, Psiadia sericea et la fougère Mohria marginalis,
classées comme vulnérable (codée VU), ont été identifiées sur le site.
Après vérification sur le terrain, aucune espèce remarquable n'a été impactée par l'incendie.

Embelia demissa (photo J-M Pausé)

Mohria marginalis (photo J-M Pausé)

Carte des stations d'espèces remarquables

b) La faune
Ce sont sans nul doute les insectes - dont de nombreuses espèces à ces altitudes sont endémiques à
La Réunion - qui ont été le plus touchés. En effet une part importante des animaux ont une capacité
de déplacement très réduite (araignées, escargots, chenilles...) et sont systématiquement détruites
lors d'incendies.
Pour la majorité des passereaux forestiers d'altitudes (Oiseau blanc, Oiseau vert, Oiseau la vierge,
Tec-Tec...) novembre est la période de nidification. Plusieurs nids endommagés par le feu et
abandonnés ont été trouvés sur le site, en lisière des zones incendiées. De même, les nids de
Francolin et de cailles, présents sur le site ont pu être détruits par le feu.
Les jeunes oiseaux, voire quelques adultes ont pu être être également la proie des flammes.

J-F. Bègue
Oiseau vert, passereau des hauts de l'île, endémique de La Réunion
(photo J-F Bègue)

J-F. Bègue
Pardosa cf.vulcani, araignée endémique de La Réunion vivant exclusivement à
haute altitude (photo J-F Bègue)

5) Impacts générés par la gestion du feu
Les interventions en milieu naturel pour la gestion de l'incendie sont sources d'impacts sur les
habitats et les espèces.
Pour faciliter le déploiement du dispositif de lutte et limiter la propagation du feu, il a été nécessaire
d'ouvrir plusieurs pare-feux au sein de la végétation. Au total, un peu plus de 2 km de tranchés de
1 à 4 m de large ont été réalisés. De nombreux ligneux ont été coupés à la base et les herbes
arrachées à la pioche.
La quasi-totalité des espèces qui ont étés impactées (Branle vert, Branle blanc, Ambaville blanc,
Tamarin des hauts...) sont communes et ne présentent pas d'enjeux de conservation. Les coupes
réalisées à la tronçonneuses et aux sabres sur les individus sont nettes et devront permettre aux
espèces de rejeter. Quelque individus de Petit tamarin des hauts (Sophora denudata) ont dû être
coupés mais leur nombre du fait des efforts d'évitements des équipes de terrain reste minime (< 20
ind.).

Carte des pare-feux ouverts sur le site

Route forestière

Layon ouvert pour les parefeux

Délimitation zone brûlée

Dans une moindre mesure, les camions citernes (CCF)
des pompiers ont du intervenir « hors-pistes » et ont
impacté les zones ouvertes (plantes cassées – écrasées,
ornières...).

N. Paulet
Positionnement de camion citerne (CCF) au niveau de la végétation (photo N Paulet)

N. Paulet
Petit layon ouvert pour le déploiement des tuyaux d'eau (photo N
Paulet)

6) Impacts indirects
Cet incendie aura des incidences importantes à moyen et long terme. La modification de la
composition des habitats indigènes après un incendie sont notables (Maïdo, le Grand brûlé de SaintLeu, Piton dans le Bout...), du fait de la recolonisation précoce des surfaces incendiées par des
espèces invasives (Flouve odorante, Pissenlit, Ajonc d'Europe...). Ce processus contribue à la perte
des caractères originels des habitats indigènes de l'altimontain conduisant inéluctablement à leur
raréfaction.
Les dysfonctionnements écosystèmiques liés au remplacement de la flore indigène par les espèces
invasives sont également importants (relation et coévolution « faune-flore indigènes ») même s'ils
restent encore peu évalués localement.
La mise en œuvre d'action d'accompagnement (gestion conservatoire) de la dynamique évolutive
des habitats indigènes du site (réguler et limiter l'établissement des espèces invasives) est
strictement nécessaire afin de conserver au mieux le patrimoine naturel et paysager remarquable de
ces lieux.

Piton de Caille en haut à droite vue du Piton de Tangue en 2009 (photo J-M Pausé)

