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Préambule

L

es Hauts de La Réunion constituent un ensemble exceptionnel qui a été reconnu
au plan national, avec la création d’un parc national, et au plan international, par
son inscription au Patrimoine mondial. Exceptionnel par la majesté et la variété
de ses paysages, exceptionnel par la richesse de sa biodiversité, ce territoire avec toutes
ses composantes est un élément majeur de l’histoire et de la société réunionnaises :
le caractère du parc, tel que développé dans la charte, constitue de ce fait un socle de
l’identité et de l’âme de La Réunion. De ce caractère exceptionnel, de ces labels reconnus
au plan international, La Réunion toute entière doit tirer parti pour développer et conforter
les activités économiques de ses Hauts, qu’il s’agisse de l’agriculture et de la sylviculture,
du tourisme ou encore de l’artisanat : la dimension économique de la charte est d’autant
plus importante dans un contexte actuel de fort taux de chômage.
La charte au service du territoire et de sa population
Fidèle à cet espace multiple et compatible avec les orientations déterminées par le Schéma
d’aménagement régional (SAR) approuvé en fin d’année 2011, la charte identifie quatre
enjeux clés pour l’avenir des Hauts de La Réunion pour ces prochaines années :
• préserver la diversité des paysages et accompagner leurs évolutions,
• inverser la tendance à la perte de biodiversité,
• valoriser le patrimoine culturel des Hauts et assurer la transmission de ses valeurs,
• Impulser une dynamique de développement économique pour les Hauts.
Cette charte fera aussi fonction de plan de gestion du Bien, conformément aux
engagements pris lors de l’inscription du site sur la liste du Patrimoine mondial.
Aussi la charte expose-t-elle un projet de territoire équilibré entre la nécessaire
préservation de ces espaces remarquables et le développement des activités humaines
au sein du périmètre du parc national, chaque acteur du territoire du parc étant appelé
à devenir ambassadeur de la préservation de la biodiversité et des paysages d’exception,
supports du développement durable.

La place de l’homme et des activités réaffirmée
Si 40 % des espaces du cœur du parc peuvent être considérés comme vierges de toute
intervention humaine et si leur intégrité doit en conséquence être particulièrement
défendue (les « espaces de naturalité préservée » de la carte des vocations), la plus
grande part du cœur du parc accueille une présence humaine historique, permanente
ou occasionnelle, ce qui en fait un territoire vivant et vécu. Le maintien de cet équilibre
entre les activités humaines de toute nature et la protection des paysages et de la
biodiversité réunionnaise, en particulier contre les espèces exotiques envahissantes, est le
dénominateur commun de chacun des objectifs de la charte.
En ce sens, les textes fondateurs du parc ont clairement affirmé les vocations plurielles
de ce territoire habité, cultivé et naturel. La charte intègre cette diversité et précise les
règles à respecter au sein du cœur du parc ; en particulier, elle permet d’adapter, au
plus près des réalités, les principes de la réglementation et d’en concilier les objectifs
généraux avec les aspirations du territoire. Les possibilités de dérogations au régime
d’interdiction, développées dans les mesures pour le cœur du parc et décrites dans les
modalités d’application de la réglementation en cœur de Parc, attestent de cette volonté
collective de conforter les usages multiples de ce territoire, où coexistent des espaces de
protection forte, des lieux d’habitation, des zones d’activités touristiques et de loisirs et
des surfaces agricoles et forestières.
De même, dans l’aire d’adhésion qui abrite les mêmes enjeux qu’en cœur de parc, la
charte, s’appuyant sur les orientations arrêtées par le SAR pour la décennie, sera mise
en œuvre sur une base contractuelle. Les partenaires ont décidé, au sein du conseil
d’administration de l’établissement public du parc national, que la charte n’introduirait
pas de contrainte nouvelle par rapport aux réglementations en vigueur, conformément à
la possibilité ouverte par l’article L. 331-15 du code de l’environnement : les plans locaux
d’urbanisme n’ont pas d’obligation de compatibilité avec la charte pour l’aire d’adhésion
et l’avis rendu par l’établissement sur certains travaux en aire d’adhésion est un avis
simple, qui ne lie donc pas les maîtres d’ouvrage. Dans cet espace qu’est l’aire d’adhésion,
l’établissement public intervient exclusivement en conseil et en accompagnement des
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maîtres d’ouvrage, au premier rang desquels les collectivités. Ainsi est prise en compte la
spécificité du parc national de La Réunion où vivent près de 200 000 habitants dans son aire
d’adhésion, dont le SAR définit les vocations.
Des modalités de mise en œuvre respectueuses des compétences des acteurs
Si la charte encadre l’action de l’établissement public du parc national de La Réunion pour
la prochaine décennie, en particulier pour améliorer la connaissance de ce territoire et
conduire des actions de sensibilisation et d’information, elle est avant tout la manifestation
d’un projet partagé de territoire. A chaque étape de son élaboration, elle a fait l’objet
d’une étroite concertation avec les partenaires impliqués dans l’avenir de ce territoire :
Etat, collectivités locales, organismes socioprofessionnels, associations, scientifiques.
Ces partenaires sont d’ailleurs représentés au conseil d’administration de l’établissement, qui
a piloté l’élaboration de la charte.
La charte ne règle donc pas tous les détails, son application devra s’appuyer sur des conventions
d’application et des contrats de partenariat. Les communes seront toutes invitées à signer
la charte, les engagements réciproques devant être déclinés par convention. Par ailleurs, la
charte pose les bases d’un partenariat renforcé entre l’établissement public du parc national
et le Conseil général, nu-propriétaire du foncier départemento-domanial (près de 90% de
la superficie du cœur), principal financeur et animateur d’une politique de préservation et
de gestion des espaces naturels sensibles. Ce rapprochement associera également l’Office
national des forêts, acteur de référence sur ce territoire. Enfin, l’établissement public
développera les partenariats avec les acteurs de droit privé, notamment les propriétaires, qui
interviennent dans le cœur ou dans l’aire d’adhésion.
Au-delà de ces exemples, le Parc national s’attachera à faire vivre la Charte dans le même
esprit de partage qui a prévalu lors de sa création puis a conduit La Réunion au succès pour
la candidature de ses sites au Patrimoine mondial, en lien étroit avec la population et pour le
bénéfice du territoire
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« L’île se profile comme un bouclier posé sur l’océan. Sa ligne générale douce issue des planèzes aux pentes régulières laisse
apparaître en son centre les dépressions profondes bordées de remparts abrupts isolant un sommet majeur.
Ici et là des lignes vives symbolisent érosion et ravines. »

Crédits photo :
© Parc national de La Réunion - Hervé Douris, Jean-François Bénard, Jean-François Bègue, Yannick Zitte, Arsène Noël, Gabriel Deguigne, Isabelle de Lavergne, Stéphan Szymandera,
Benoît Lequette, Sara Cerneaux.

8

La Charte du Parc national de La Réunion - Les Pitons, cirques et remparts au centre d’un projet de territoire
Projet arrêté par le conseil d’administration le 21 juin 2012

L’établissement public du parc national de La Réunion, à l’instar des autres parcs nationaux français, a l’obligation d’élaborer une charte1,
qui doit exprimer un projet de territoire pour l’ensemble du territoire concerné par le décret de création du parc national de La Réunion,
c’est-à-dire pour le cœur et pour l’aire d’adhésion.
Après approbation de la charte, le projet de territoire sera effectivement mis en œuvre :
• de manière systématique sur le cœur ;
• de façon volontaire sur les espaces qui intégreront l’aire d’adhésion du parc,
dès lors que les communes auront librement décidé d’adhérer à la charte.
Cette obligation est aussi une chance. Car, bien que l’île de La Réunion soit couverte par
plusieurs documents de planification, des échelles régionale à communale, l’élaboration de
la charte offre une occasion originale d’envisager le débat sur l’aménagement du territoire
et sur le développement avec un autre regard : celui d’un territoire vu d’en haut, guidé par
l’imposante réalité des « Pitons , cirques et remparts » à l’origine de la plupart des atouts et
contraintes locaux.
Les 24 communes de l’île ont vocation à adhérer à la charte. Pour 23 d’entre elles, une partie
de leur territoire est comprise dans le cœur du parc national ; ces communes possèdent aussi
des territoires ruraux dans les Hauts, autour de ce cœur. Seule la commune du Port est concernée que par l’aire d’adhésion pour la rivière des Galets, laquelle permet en outre un accès vers
le cœur, et tout particulièrement vers ses îlets habités.
La charte prend en compte ces spécificités du territoire, tout en reposant sur des principes
fondamentaux communs aux parcs nationaux français.
1- Article 2 du décret 2007-296 du 5 mars 2007 créant le parc national de La Réunion

1.1. Le parc national, un territoire de référence
La loi en vigueur
Le dispositif français des parcs nationaux a été créé par la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960,
avec comme principal objectif de protéger des espaces naturels exceptionnels en confiant leur
gestion à des établissements publics de l’État. Ce dispositif a fait l’objet d’une rénovation en
profondeur avec la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. Cette loi introduit de nouveaux concepts,
avec les notions de caractère, de cœur , d’aire d’adhésion et de solidarité écologique
entre les deux parties du territoire du parc. Elle prévoit aussi un élargissement des missions
des établissements publics de parcs nationaux : tout en les confirmant en matière de protection, la loi les élargit au patrimoine culturel et à l’accompagnement du développement local.
Elle organise enfin une évolution de la gouvernance en plaçant au premier plan les acteurs
locaux, tant élus que socio-économiques, et en favorisant le développement de partenariats.
Les autres lois et cadres réglementaires, dont le décret du parc national
de La Réunion
Les parcs nationaux sont aussi régis par les autres dispositions législatives et réglementaires
du code de l’environnement, ainsi que par le décret créateur de chaque parc national.
Le parc national de La Réunion est ainsi un parc « de nouvelle génération » créé par décret
n° 2007-296 du 5 mars 2007, après la loi de 2006. La Réunion ainsi que la Guyane ont
été des acteurs ayant nourri cette réforme des Parcs nationaux à travers leurs missions de
création.
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Partie 1. Principes fondamentaux et choix essentiels

Partie 1. Principes fondamentaux et choix essentiels pour la charte
du parc national de La Réunion

La charte
Cette même loi du 14 avril 2006 dispose que chaque parc national se dote d’une charte,
élaborée par son conseil d’administration puis approuvée par un décret du Premier Ministre
après avis du Conseil d’État. A l’issue de cette phase d’élaboration et d’approbation, les communes de l’aire maximale d’adhésion se déterminent librement sur leur adhésion effective.
La charte, véritable projet de territoire, vise d’une part, à organiser l’action de tous les acteurs
en matière de gestion et de conservation du patrimoine naturel et d’autre part, à trouver un
nouvel équilibre entre l’expertise scientifique et juridique et le pouvoir politique au sein d’une
gouvernance locale, dans l’intérêt du territoire et de sa population.
L’arrêté des principes fondamentaux
Les principes fondamentaux communs à l’ensemble des parcs nationaux de France prolongent
l’esprit de la loi de 2006. Ils sont définis par un arrêté du Ministre en charge de l’écologie du
23 février 2007.
Contenu de l’arrêté du 23 février 2007 applicable à l’ensemble des parcs
nationaux français :
« La Ministre de l’écologie et du développement durable,
• Considérant que la politique emblématique des parcs nationaux s’inscrit dans le
cadre d’une éthique de la responsabilité et participe de la mise en œuvre de la charte
constitutionnelle de l’environnement ;
• Considérant que la reconnaissance internationale des parcs nationaux
français est fonction de la compatibilité des principes fondamentaux qui leur sont
applicables avec les lignes directrices pour les catégories de gestion des aires
protégées définies par l’Union mondiale pour la nature ;
• Considérant que la promotion par l’État d’une gouvernance locale des parcs
nationaux autour de projets de territoires, conçus à partir d’espaces à protéger, doit ..
être conciliée avec le respect des engagements internationaux en matière de
protection du patrimoine naturel et culturel et des standards internationaux des parcs
nationaux dont il est le garant,
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Arrête :
1. La création d’un parc national vise à protéger un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, dont la composition est déterminée en partie par certaines activités
humaines respectueuses des espaces naturels qui concourent au caractère du parc, tout
en prenant en compte la solidarité écologique entre les espaces protégés du cœur et les
espaces environnants concernés par une politique de protection, de mise en valeur et de
développement durable. L’État promeut une protection intégrée exemplaire ainsi qu’une
gestion partenariale à partir d’un projet de territoire afin de garantir une évolution naturelle, économique et sociale compatible avec le caractère du parc.
2. La charte du parc national exprime un projet de territoire pour le cœur et le territoire
des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, selon des modalités
différentes pour ces deux espaces. Elle prend en compte les grands ensembles écologiques fonctionnels afin de définir pour cet espace de vie une politique concertée de
protection et de développement durable exemplaire, dans une vision partagée, adaptée
aux espaces classés et, au terme d’évaluations périodiques, évolutive. Elle tend à valoriser
les usages qui concourent à la protection des paysages, des habitats naturels, de la faune
et de la flore et du patrimoine culturel et à prévenir les impacts négatifs sur le patrimoine
compris dans le cœur du parc.
Elle définit des zones, leur vocation et les priorités de gestion en évaluant l’impact de
chaque usage sur le patrimoine.
Elle structure en outre la politique de l’établissement public du parc national.
3. Le cœur du parc national constitue un espace de protection et de référence scientifique, d’enjeu national et international, permettant de suivre l’évolution des successions
naturelles, dans le cadre notamment du suivi de la diversité biologique et du changement climatique. Il est aussi un espace de découverte de la nature, de ressourcement et
de tranquillité. La conservation des éléments matériels et immatériels du caractère du
parc, et notamment, à ce titre, la conservation de la faune, de la flore, des formations
géologiques, du patrimoine culturel compris dans le cœur du parc ainsi que la préservation des pluralités de perception et de valeurs qui leur sont rattachées offrent aux
générations présentes et futures une source d’inspiration, de culture et de bien-être dont
l’État est garant.
4. La gestion conservatoire du patrimoine du cœur du parc a pour objet de maintenir notamment un bon état de conservation des habitats naturels, de la faune et de
la flore, les fonctionnalités écologiques et la dynamique des écosystèmes, d’éviter une
fragmentation* des milieux naturels et de garantir le maintien d’une identité territoriale.
La maîtrise des activités humaines, dont la fréquentation du public, doit être suffisante
pour garantir la protection du patrimoine du cœur du parc et garantir la conservation du
caractère de celui-ci. La charte du parc national doit notamment en ce sens :

• Identifier les espaces naturels de référence significatifs dans le cœur pouvant
faire l’objet d’un classement en réserves intégrales.
• Encadrer l’exercice des activités pour garantir leur concours ou leur compatibilité
avec les objectifs de protection du patrimoine du cœur, en promouvant des
pratiques respectueuses du milieu nature.
• Définir et valoriser des bonnes pratiques environnementales favorables au
maintien de la diversité biologique, notamment dans le secteur agricole, pastoral
et forestier.
• Définir des règles d’esthétique dans le cœur en rapport avec le patrimoine culturel
et paysager.
• Prévenir un impact notable sur le patrimoine du cœur du parc, constitutif d’une
altération du caractère du parc, par l’effet cumulé d’autorisations individuelles.
• Prendre en compte, le cas échéant, la culture, les modes de vie traditionnels,
les activités et les besoins des communautés d’habitants vivant dans le cœur du .
parc et tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance des milieux naturels,
et notamment forestiers.
L’établissement public du parc national promeut une gestion conservatoire du patrimoine
du cœur du parc et organise sa mise en œuvre avec l’ensemble des acteurs concernés. Il
est responsable de la mise en œuvre des objectifs de protection et de la réglementation
des activités. L’État et l’ensemble de ses établissements publics contribuent à la mise en
œuvre des objectifs de protection du patrimoine compris dans le cœur du parc, par leur
implication scientifique, technique et, le cas échéant, financière.
5. L’adhésion d’un organe délibérant d’une commune aux orientations et mesures de
protection, de mise en valeur et de développement durable définies dans la charte du
parc national pour le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du
parc national a pour objet de maintenir l’interaction harmonieuse de la nature et de la
culture, en protégeant le paysage et en garantissant le maintien des formes traditionnelles
d’occupation du sol et de construction, ainsi que l’expression des faits socioculturels.

Elle a également pour objet de participer à la sauvegarde d’équilibres naturels fragiles et
dynamiques compris dans le cœur du parc et le territoire des communes ayant vocation à
adhérer à la charte du parc national qui déterminent notamment pour l’aire d’adhésion,
quantitativement et qualitativement, le maintien et l’amélioration du cadre de vie et des
ressources naturelles.
Par son adhésion, la commune :
• S’engage à mettre en cohérence les activités projetées sur son territoire avec le
projet de territoire défini par la charte et à prendre en compte les impacts notables
de celles-ci sur le patrimoine du cœur du parc.
• Bénéficie de l’appellation protégée de commune du parc national, liée à une
richesse patrimoniale de rang international, permettant une valorisation du territoire
communal ainsi que des produits et services s’inscrivant dans un processus
écologique participant a la préservation ou la restauration des habitats naturels,
de la faune et de la flore.
• Bénéficie de l’assistance technique et de subventions de l’établissement public du
parc national pour la mise en œuvre d’actions concourant à la mise en œuvre des
orientations et mesures prévues par la charte.
• Bénéficie de la prise en compte particulière du statut d’aire d’adhésion dans la
programmation financière de l’État, notamment dans le cadre des contrats de projets
État-Régions.
• Rend les personnes physiques et morales situées sur son territoire mettant en œuvre
des bonnes pratiques environnementales éligibles à certaines exonérations fiscales.
6. L’aire d’adhésion, par sa continuité géographique et sa solidarité écologique avec le
cœur, concourt à la protection du cœur du parc national, tout en ayant vocation à être
un espace exemplaire en matière de développement durable.
7. Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 23 février 2007.
NELLY OLIN
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Partie 1. Principes fondamentaux et choix essentiels

• Identifier les principaux éléments constitutifs du caractère du parc national.

1.2. Des choix essentiels pour la charte du parc national
de La Réunion
Le territoire du parc national de La Réunion possède des caractéristiques propres qui déterminent des choix particuliers pour cette charte. Au-delà de l’originalité intrinsèque de l’île
reprise dans la notion de caractère (partie 2), sept points méritent d’être soulignés. Certains
ont une incidence sur la gouvernance du territoire du parc national.
1 - La surface du territoire du parc national représente une proportion très
importante de l’île.
La superficie du cœur s’élève à 105 509 ha, soit 42 % de la surface de l’île. 23 des
24 communes ont une partie de leur territoire classée en cœur. Près de 90 % de la surface du
cœur est composée de terrains publics relevant pour la plupart du régime forestier.
La superficie de l’aire maximale d’adhésion s’élève à 87 696 ha, soit 35 % de la
superficie de l’île, et concerne la totalité des 24 communes.
Au final, le territoire maximal du parc national (cœur et aire maximale d’adhésion)
atteint une superficie de 193 205 ha, soit plus des trois-quarts de la surface de l’île.
En particulier, 6 communes sont totalement incluses dans le parc national
(cf. annexe 5.2).
Incidence sur la gouvernance
En raison notamment de la superficie importante du cœur de parc, le conseil d’administration, à travers la
charte, propose de ne pas mobiliser les outils réglementaires au-delà de ce cœur. En conséquence, les possibilités ouvertes par l’article L331-15 du Code de l’environnement ne sont pas retenues :
• l’obligation de compatibilité pour les documents mentionnés au de l’article .
documents d’urbanisme et documents de planification, d’aménagement et des gestion des ressources naturelles) est limitée aux
objectifs de protection définis pour le cœur du parc national ;

2 - Le parc national de La Réunion est dans une configuration insulaire originale,
organisée en bandes concentriques.
En effet, à La Réunion coexistent une des conurbations les plus dynamiques de France, une
couronne rurale et un cœur de nature primaire. La charte prend en compte la proximité avec la
zone urbaine et organise la connaissance, la découverte et la protection du territoire du parc,
notamment en précisant les vocations des espaces. Elle souligne les interdépendances entre
ces espaces physiquement solidaires.

Incidence sur la gouvernance
L’existence de nombreux outils d’aménagement nécessite l’articulation des orientations et objectifs de
protection de la charte avec les politiques d’aménagement et de développement existantes. La charte
appelle ainsi la construction de partenariats reposant sur des engagements contractuels avec les différentes institutions compétentes sur ces espaces et avec les opérateurs de terrain.

3 - Le parc national de La Réunion est situé sur une île océanique habitée par
l’Homme depuis relativement peu de temps.
Comme pour d’autres territoires insulaires, après une période initiale qui a vu la disparition
d’un nombre élevé d’espèces indigènes, les espèces invasives* progressivement introduites
en provenance de différentes régions du monde sont désormais le facteur principal de perte
de biodiversité. La charte fait de la lutte contre les espèces exotiques* envahissantes* une
de ses priorités.
4 - Le cœur du parc national comprend des zones habitées
(environ 800 résidents).
Au-delà de la protection du patrimoine paysager, naturel et culturel de ce secteur, un projet
de territoire spécifique y est proposé, visant en particulier à améliorer les conditions de vie
des habitants, sur la base d’un développement harmonieux et de la valorisation de ces patrimoines.

• les travaux et aménagements pro etés dans l’aire d’ad ésion ui doivent tre précédés d’une étude d’impact
en application de l’article L. 122-1, ou qui sont soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 (loi sur
l’eau) ou L. 512-1 (installations classées pour la protection de l’environnement) et qui sont de nature à affecter
de façon notable le cœur du parc national sont soumis à avis simple de l’établissement.
La Nouvelle, îlet principal de Mafate
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5 - Le parc national de La Réunion est situé dans un département d’outre-mer qui
est aussi une région administrative.
En outre-mer, les Régions élaborent leur Schéma d’aménagement régional (SAR), clé de voûte
de l’aménagement du territoire. Il fixe les orientations fondamentales à dix ans en matière de
développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement.
Le SAR de La Réunion révisé a fait l’objet d’un décret d’approbation en Conseil d’État
le 22 novembre 2011. La charte du parc national doit être compatible avec le SAR, donc avec
ses orientations, en les précisant pour le cœur.
Contrairement au SAR, la charte n’est pas un document d’urbanisme stricto sensu.
Eu égard au rapport de compatibilité de la charte avec le SAR, cumulé avec le choix du
conseil d’administration du parc national de ne pas lui donner de poids réglementaire dans
l’aire d’adhésion (Cf. Point 1), l’établissement se positionne comme un opérateur venant en
appui au service du projet de territoire dans l’aire d’adhésion, notamment pour l’expertise des
questions patrimoniales, et non comme un décideur sur les grandes options d’aménagement
et de développement.
Incidence sur la gouvernance
Le SAR a intégré en amont les principes fondamentaux de la loi de 2006 et de l’arrêté de 2007 sur
les parcs nationaux. Sa mise en œuvre, comme celle de la charte, appelle une interface constante,
notamment sur les continuités écologiques, le développement économique, notamment agricole, le
développement de l’habitat dans les Hauts ou encore les « zones de vigilance touristique » (qui couvrent
pratiquement tout le territoire du parc national).

Au premier plan le cirque de Salazie (Grand îlet et Mare à Martin) et en arrière plan la ville de Saint-Denis.

6 – Le parc national inclut le Bien des « Pitons, cirques et remparts de l’île de
La Réunion » inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2010.
Le cœur du parc national de La Réunion est entièrement inclus dans le Bien inscrit5. En outre,
une partie réduite (quatre sites) du Bien ainsi que sa zone tampon sont comprises dans l’aire
maximale d’adhésion. Il en résulte une responsabilité internationale pour la France, État partie
à la convention sur le Patrimoine mondial, pour l’établissement public du parc national, mais
aussi pour l’ensemble des acteurs de l’île.
2- La « Déclaration de valeur universelle exceptionnelle » précise que l’inscription a été faite au titre de 2 critères
« nature » :
- le critère VII, « être d’une beauté naturelle et d’une valeur esthétique exceptionnelle, … »,
- le critère X, « contenir les habitats naturels les plus représentatifs pour la conservation de la biodiversité,… ».
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Incidence sur la gouvernance
L’établissement public du parc national est le gestionnaire du Bien inscrit (par délégation de l’État français)
et la charte constitue le document de gestion du Bien. Elle traite des conditions d’intégrité, de protection,
de gestion, d’éducation et de recherche, garantissant la conservation à long terme et le renforcement de la
valeur universelle exceptionnelle du Bien.
Les communes et intercommunalités sont invitées à prendre en compte les modalités de gestion du Bien
dans leurs documents d’urbanisme. Cette nécessaire cohérence ne modifie pas l’exercice du « droit d’option » précisé au point 1.

Partie 1. Principes fondamentaux et choix essentiels

7 - La création du parc national de La Réunion s’est inscrite dans la continuité
de plusieurs décennies de politiques publiques visant à préserver et valoriser les
Hauts de l’île
La limite du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte correspond au
périmètre du Plan d’aménagement des Hauts (PAH), fixée par le décret n° 94-1139 du
26 décembre 1994, enrichi des principales ravines*. Par ailleurs, le territoire du parc national,
et notamment son cœur, sont assis en grande partie sur des terrains départemento-domaniaux, où le nu-propriétaire (Département) et le gestionnaire (ONF) conduisent depuis plusieurs décennies des programmes d’accueil du public et de gestion patrimoniale. La charte
propose de mener, sur l’aire maximale d’adhésion, une politique de développement local
durable, valorisant l’héritage et la dynamique de ces politiques préexistantes, et prenant pleinement en compte les Hommes qui vivent dans cet espace ou qui l’utilisent.
Incidence sur la gouvernance
Territoire partagé, les « Hauts » bénéficient d’un programme spécifique de politiques publiques mises
en œuvre par un ensemble d’acteurs et de partenaires selon leurs champs de compétences : communes,
intercommunalités, conseils général et régional, État, associations (locales et départementales), acteurs
privés, résidents…
L’affirmation du maintien et de la continuité d’une intervention spécifique pour l’ensemble de ces territoires suppose la réaffirmation d’une gouvernance particulière et partagée pour les Hauts.
Au-delà de ces points particuliers, trois axes transversaux guident cette première charte :
• L’établissement d’une gouvernance efficace et la construction de partenariats, avec les
communes et au-delà : la charte sera mise en œuvre par l’ensemble des acteurs du
territoire, par le biais de conventions d’application et de contrats de partenariat.
• La production et le partage des connaissances au service des enjeux du territoire,
des résidents et des visiteurs. Cette charte privilégie les actions d’éducation à l’environnement et d’interprétation (outil pour la découverte et la valorisation écotouristique
des territoires). Elle vise, notamment, à faire comprendre et à partager les patrimoines par
une « mise en scène » respectueuse de l’esprit des lieux.

L’ensemble de ces choix essentiels et de ces axes
transversaux visent à rassembler, pour que chacun se
sente acteur d’un projet de société partagé, qui place la
Nature au cœur de la vie et du développement de l’île.

• La présence, le rayonnement et la notoriété du parc national, gestionnaire d’un Bien du
Patrimoine mondial, à l’international.
Exploitation de vanille sur une concession ONF dans la forêt littorale de Saint-Philippe
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Partie 2. Le caractère du parc national
« On a vraiment l’impression que là - et nulle part ailleurs - la nature a dû se recueillir pour signifier sur un étroit espace sa majesté et sa variété. »
L’île de La Réunion - Barquisseau, Foucque - Jacob de Cordemoy, 1925

Le caractère du parc national repose sur des éléments matériels, un riche patrimoine naturel, culturel et paysager, spécifique et objectivement décrit ainsi que sur des éléments immatériels, notamment une capacité de ressourcement ainsi que tout ce qui suscite chez l’homme
l’émotion, le respect et un appel fort à l’imaginaire. La valeur universelle exceptionnelle des paysages et de la biodiversité du parc national
a été reconnue par l’UNESCO à travers l’inscription des « Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion » sur la liste des Biens naturels
du Patrimoine mondial.
Le cœur du parc national de La Réunion présente ainsi les principales caractéristiques3 suivantes :
• un ensemble exceptionnel, étagé en altitude, d’écosystèmes non perturbés, notamment
forestiers, représentatifs de l’archipel des Mascareignes, marqué par sa dimension, une
grande diversité des habitats et des espèces, ainsi qu’un taux d’endémisme* remarquablement élevé : le cœur du parc est le dernier refuge pour un grand nombre
d’espèces, menacées et en danger ;
• des paysages naturels grandioses, façonnés par une activité volcanique et par des
processus érosifs vigoureux ;

monde. Les deux massifs sont compartimentés par des remparts*, murailles rocheuses escarpées d’âge et de nature géologique variables, qui composent des paysages remarquables. L’île
est également marquée par une nette différence de pluviométrie entre le versant est exposé
aux vents et le versant ouest « sous le vent ». Celle-ci, combinée à l’étagement altitudinal et
à la topographie, engendre une grande variété de climats et de micro-climats. Construction
et destruction par des phénomènes géologiques et érosifs de différentes ampleurs sont le
quotidien réunionnais. « A la singularité des reliefs de l’intérieur de l’île, s’oppose
la régularité des pentes extérieures »6. L’espace se subdivise en quatre territoires à forte
identité qui combinent le feu, l’air, l’eau et la terre : La Fournaise d’un côté, chacun des trois
cirques de l’autre, soit quatre monuments géologiques entourés de leurs planèzes*.

Deux massifs volcaniques accolés sont visibles : l’un célèbre par ses trois cirques, amphithéâtres naturels à la hauteur et la verticalité vertigineuses, disposés en as de trèfle autour
du Piton des neiges, parsemés d’îlets, l’autre hébergeant l’un des volcans les plus actifs du

Le réseau hydrologique apparent laisse deviner la complexité de l’hydrogéologie réunionnaise
et des interactions entre les structures géologiques du sous-sol, les eaux souterraines et les
eaux de surface. Le cœur de l’île est un château d’eau qui alimente les Bas, avec néanmoins
une répartition hétérogène de la ressource, notamment entre l’est et l’ouest, et un régime
hydrique très irrégulier, lié à l’alternance entre saisons des pluies et saisons sèches, selon
un cycle annuel. Équipés de nombreux captages et barrages, les bassins versants restent
de grande qualité écologique et permettent la reproduction de la faune aquatique, dont les
espèces pêchées aux embouchures. Les gorges profondes, les torrents, bassins et cascades
enrichissent une palette paysagère diversifiée et attractive. Avec le plus haut sommet du sud
ouest de l’océan Indien, le cœur du parc national abrite les seuls écosystèmes de montagne

3 - Source : Dossier d’enquête publique - Mission de création du parc national, juillet 2006.

4 - René Robert

• un paysage culturel, comprenant, notamment dans les cirques*, des îlets* isolés et
sans desserte routière, façonnés et occupés par l’homme.
Montagne-bouclier posée sur le plancher océanique, La Réunion est une île volcanique océanique tropicale où la verticalité et les empreintes laissées par le temps élargissent des horizons
limités.
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des Mascareignes, derniers étages d’un gradient de végétation continu depuis le littoral.
Une mer de nuages isole fréquemment les plus hauts sommets, au climat tempéré, recouverts
d’une végétation altimontaine*. Ce sont des bastions de très grande quiétude où nichent
notamment deux espèces de pétrels endémiques durant l’été austral.
Dans ce carrefour de biodiversité, la nécessaire adaptation des espèces à des substrats d’âge
et de composition différents, et à des topo-climats diversifiés, a engendré des taux d’endémisme records dans le règne végétal et animal, rapportés à la superficie de l’île. Une vingtaine
d’habitats constitue une mosaïque d’écosystèmes uniques au monde et peu perturbés, la
végétation ayant conservé son aspect originel en l’absence de grands mammifères. En lien
avec la faible abondance des vertébrés, le silence de la nature réunionnaise et le sentiment de
quiétude qui en résulte sont remarquables.
Dans ce laboratoire vivant, l’évolution se poursuit. Une forte proportion d’espèces indigènes
présente une hétérophyllie* marquée qui ajoute encore de la diversité aux formes et couleurs
de la nature. Dans la forêt humide, une strate épiphyte* dense installée sur les troncs tortueux
regorge de mousses encore sans nom... Dans la Plaine des Sables, c’est au contraire un paysage à dominante minérale où l’histoire de la colonisation par le vivant se dévoile ; seule la
piste rappelle que l’homme y a déjà posé le pied.
Vue des Bas ou des Hauts, aucune portion de l’île ne ressemble à une autre. Et ce sont les deux
extrémités nord-ouest et sud-est qui présentent les visages les plus opposés. Les contours du
parc côtoient dans ces deux cas l’océan, lui offrant des façades littorales contrastées : d’un
côté, la ville enserre la nature tandis que de l’autre, c’est le volcan qui rythme et s’impose
à l’homme. Découverte de la mer, au large de l’Enclos, La Réunion pourrait encore donner
l’illusion d’une île déserte ; dissimulées dans la végétation, les cases* posées sur les dalles de
basalte y semblent soumises aux caprices du volcan...
Plaine-des-Palmistes, secteur de la Petite Plaine

Sur les planèzes, les champs de canne à sucre constituent les plus vastes cônes visuels encore
épargnés par l’extension urbaine, « du battant des lames » jusqu’à plus de 800 mètres d’altitude. Les ravines, qui délimitent et entaillent ces planèzes et rythment les paysages, constituent les derniers liens continus entre mer et sommets, couloirs que les oiseaux empruntent
préférentiellement. Dans les bourgs des Hauts, plantations vivrières et jardins créoles colorés
expriment à la fois un lien à la terre vivace et un riche métissage culturel.

extrême, originalité qui leur a valu d’être intégrés au cœur du parc national. La découverte par
voie aérienne ou pédestre permet de percevoir toute l’originalité de leur organisation spatiale
et d’une architecture à mi-chemin entre traditions et modernité. Pour cette population toujours en quête de meilleures conditions d’une vie rythmée par les éléments naturels, la marche
et l’hélicoptère font partie du quotidien.

Le difficile accès à des « bouts du monde » préservés, la fraîcheur et la quiétude ambiantes
s’allient pour offrir une alternative à la vie et l’activité trépidantes des Bas. Les îlets du cirque
de Mafate, ainsi que l’îlet des Salazes (cirque de Cilaos) se distinguent par leur enclavement

De nombreux îlets n’en sont plus, dès lors que la route les relie à un centre aggloméré. Certains, toutefois, au bout d’un chemin qui souligne toute l’originalité des lieux, surprennent
encore par l’authenticité qu’ils dégagent
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Partie 3. Le diagnostic du territoire
3.1. Le territoire du parc national dans son contexte insulaire
Les espaces qui composent le parc national (cœur et aire d’adhésion) interagissent en permanence (continuum d’écosystèmes, zones de travail et d’habitat
pour les hommes, circulation…). Ces interactions sont également très importantes avec le reste de l’île.
3.1.1. Une île française de l’hémisphère sud
Située dans l’océan Indien au niveau du 20ème parallèle dans l’hémisphère sud, La Réunion fait partie de l’archipel des Mascareignes avec les îles Maurice et Rodrigues ; elle
est située à 690 km de Madagascar, à près de 2 000 km des côtes de l’Afrique de l’Est
et à plus de 9 200 km de Paris. C’est un département et une région d’outre-mer français,
qui bénéficie du statut de Région ultra-périphérique (RUP) de l’Union européenne (UE).
Par cette situation administrative, La Réunion bénéficie d’avantages structurels conséquents dans la zone océan Indien : stabilité politique et juridique, niveau sanitaire élevé,
infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières et de télécommunications de niveau
européen, structures de recherche et d’enseignement supérieur de grande qualité, etc.
Grâce à ces atouts, La Réunion se positionne comme une plateforme d’excellence et de
savoir-faire dans des secteurs innovants : recherche, santé, technologies de l’information,
valorisation et protection des patrimoines, développement durable, etc.
La situation géographique de La Réunion l’incite par ailleurs à pratiquer activement la
coopération régionale décentralisée, particulièrement avec les autres îles et les pays riverains de l’océan Indien et depuis peu, avec des terres plus lointaines à l’origine de son
peuplement.
3.1.2. Un parc national sur une île au littoral densément peuplé
Peuplée depuis seulement 1663, La Réunion est un territoire dont l’histoire est très marquée par la période coloniale. Cette époque se caractérise par la mise en œuvre des plan-
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tations, l’organisation des grandes propriétés et le recours à une main d’œuvre d’esclaves,
puis d’engagés* de diverses origines. Cette histoire permet de comprendre les fondements
de la société réunionnaise, notamment l’origine d’un brassage ethnique unique. L’identité
réunionnaise, exprimée par une langue commune, le créole, est profondément marquée
par l’hétérogénéité d’une société qui se situe à la confluence d’une multitude de cultures.
La Réunion connaît une croissance démographique rapide et importante : la population
est ainsi passée de 497 800 habitants en 1980 à 833 000 habitants en 2011 (cf. annexe
5.1). Les moins de 20 ans représentent près de 40 % de la population, mais le taux de
natalité est toutefois en nette diminution.
Pyramide des âges 2007 et 2040
Pyramide des âges 2007 et 2040
âges

âges

Situation de l’archipel des Mascareignes dans l’océan Indien
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La politique d'accueil des jeunes dans les établissements scolaires et la mise en place de
parcours scolaires avec des formations adaptées commencent à porter leurs fruits. Toutefois, encore près d'un adulte sur cinq est illettré, soit 111 000 personnes de 16 à 65 ans
selon la dernière étude de l’INSEE (octobre 2008). Le taux d’illettrisme à La Réunion est
ainsi deux fois plus important que celui rencontré en métropole (9%)5.
La fin de la transition démographique de l’île devrait s’opérer à l’horizon 2030 : la population atteindra alors le million d’habitants. Conséquence de l’allongement de la durée de la
vie et de la diminution de la natalité, la tranche des moins de 20 ans ne devrait plus être
comprise en 2020/2030 qu’entre 26 % et 29 % (source INSEE) alors que la population
des plus de 60 ans devrait atteindre 22 %. Il est essentiel de prendre en compte les
évolutions démographiques à venir dans les politiques publiques : organisation des services publics, eau potable et assainissement, énergie, gestion des
déchets, transport, offre de loisirs et récréative, etc.
Ce dynamisme démographique concerne l’ensemble du territoire mais exerce une pression plus marquée au sud et à l’est, territoires qui connaissent désormais une plus grande
attractivité résidentielle en raison notamment de la congestion du nord et de l’ouest, du
prix du foncier et des efforts de rééquilibrage mis en œuvre depuis plus de 15 ans.
Entre 1993 et 2002, La Réunion a été la région française qui a connu la plus forte croissance économique (4,3 % en moyenne contre 2,3 % pour la France entière). De 2002 à
2007, la croissance du PIB (agriculture, tourisme, services, industrie…) continue à progresser de 4 à 5 % alors que la croissance de la France entière oscille autour de la barre
des 2 %. L’emploi a augmenté sur la même période de près de la moitié. Le niveau de
chômage6 a baissé entre 2004 et 2010 passant de 32,2 % à 29,5 %. Il est, toutefois,
en hausse depuis 2009 et s’aggrave du fait de la crise économique mondiale depuis
2008. Le taux de chômage à La Réunion reste non seulement le plus élevé des départements d’outre-mer, mais il est trois fois plus élevé que celui observé en métropole. En
2010, un peu moins du quart des demandes d’emplois émane des jeunes de moins de
25 ans. Le taux de chômage pour cette catégorie d’âge atteint les 55,3 % (donnée 2010)
contre 23,7 % (donnée 2009) en métropole. Le taux de chômage baisse à 28 % pour les
25-49 ans et à 15 % pour les 50 ans et plus.
Globalement, les prévisionnistes n’anticipent pas de baisse du chômage au-dessous de
15 % avant 2015 (OCDE) ou de 20 % en 2020 (CESR). Ce déséquilibre du marché de
5 - INSEE, Revue économique de La Réunion, n° 133 - 2008
6 - Au sens du Bureau international du travail (BIT)
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l’emploi a des conséquences sociales importantes. En 2009, plus de 140 000 personnes
perçoivent au moins un des minima sociaux (INSEE). Aujourd’hui La Réunion consomme
10 % du budget national versé pour le RMI et le fossé se creuse entre les différentes
classes sociales, le taux de chômage élevé concernant essentiellement les personnes non
diplômées. La cohésion sociale et territoriale est donc en permanence menacée par ce
contexte, le dynamisme économique de l’île ne suffisant pas à absorber le nombre croissant d’actifs.
Les espaces et ressources naturels des Hauts subissent les conséquences de cette pression
démographique et sociale : ils sont le lieu d’exercice d’un grand nombre d’activités gratuites et faciles d’accès, à vocation de loisir, mais aussi parfois à vocation de complément
de revenu (braconnage des espèces animales et végétales).
3.1.3. Une île au fort potentiel en ressources naturelles renouvelables
L’eau, ressource abondante à mieux gérer
Sur l’ensemble de l’île, les ressources annuelles disponibles en eau vont de 3 à 5 milliards
de mètres cube alors que les besoins étaient estimés en 2002 à 250 millions de mètres
cubes. Cependant la situation n’est pas optimale, des coupures d’eau peuvent affecter le
sud de l’île et les Hauts à la fin de la saison sèche.
Pour 2030, les besoins totaux (y compris l’hydro-électricité) ont été estimés dans une
fourchette de 1,5 à 2 millions de mètres cubes par jour, selon la saison. Sachant que
les ressources potentiellement exploitables sont comprises entre 3,2 et 3,9 millions de
mètres cubes par jour, l’île devrait pouvoir faire face à sa croissance, à condition toutefois
de savoir préserver ses ressources dès aujourd’hui, d’anticiper leur répartition dans le
temps et dans l’espace et de veiller à la qualité des équipements. En effet, on note une
augmentation des prélèvements en raison de la croissance démographique, mais aussi du
fait de la dégradation des rendements des réseaux, avec des taux de pertes qui peuvent
dépasser 45 %.
Par ailleurs, si la qualité de l’eau est satisfaisante, elle s’accompagne de dégradations
récurrentes, liées aux rejets domestiques (les systèmes d’assainissement, aussi bien collectifs qu’individuels, sont souvent inadaptés, voire inexistants), aux pratiques agricoles
ainsi qu’à une pêche illicite mal jugulée malgré les efforts en matière de sensibilisation
et de surveillance. D’où une augmentation sensible des teneurs en azote et en produits
phytosanitaires. De surcroît, la qualité de l’eau se dégrade régulièrement lors des épisodes
pluvieux intenses. Ces pollutions multiples sont susceptibles d’avoir des conséquences sur

Enfin, les aménagements des cours d’eau (endiguements, ouvrages hydroélectriques) ont
des conséquences considérables sur l’hydromorphologie et l’écologie des cours d’eau,
donc sur les écosystèmes, la qualité de l’eau, la recharge des nappes et le paysage.
Le centre de l’île, cœur du parc, abritant l’essentiel de la ressource en eau de La Réunion, la gestion qualitative et quantitative de l’eau est, par solidarité écologique, une
problématique importante pour le territoire du parc national et par conséquent pour le
développement de l’île.
Le projet ILO
Face aux déficits hydriques annuels chroniques de la micro-région ouest, aggravés par une
pression anthropique toujours plus forte (accroissement démographique, irrigation, eau potable, etc.), le Département, avec le soutien de l’Etat et de l’Union européenne, a lancé en
1998 un grand projet de transfert des eaux (ILO) , visant à renforcer l’alimentation en eau dans
l’ouest de l’île pour dynamiser l’activité agricole mais également pour accroître les activités
portuaires et agro-alimentaires.
L’eau est captée dans les principaux exutoires des cirques de Mafate et de Salazie pour être
acheminée vers le littoral ouest par des galeries souterraines.

Vers l’autonomie énergétique de l’île ?
Alors que, dans les années 80, la totalité de l’énergie produite à La Réunion était d’origine
renouvelable, l’île est devenue peu à peu dépendante des énergies fossiles. Ainsi, la part
des énergies renouvelables s’élevait en 2011 à 34 % de la production totale d’électricité,
contre 66 % pour les énergies fossiles importées. La forte croissance démographique et
la hausse du niveau de vie, conjuguées à une baisse de la production hydroélectrique
ont mené le territoire à s’équiper de centrales thermiques au fioul et au charbon pour
répondre à la hausse de la demande.
Les installations de production d’énergie électriques avaient en 2011 une puissance installée totale de 700 MW (dont 50 % d’énergies renouvelables), pour une production de
2 700 GWh (dont 34 % d’énergies renouvelables). Cette production repose principalement sur 2 centrales thermiques à charbon et bagasse, 6 centrales hydrauliques et 3 cen-

trales au fioul lourd/gazoil. Le dispositif est complété par 2 parcs éoliens, des installations
solaires photovoltaïques et une installation de biogaz de décharge.
Ces 15 dernières années, la consommation d’électricité de l’île a doublé, atteignant
une croissance annuelle moyenne de 5 % sur la période 2000-2005 contre 1 % par an
sur la même période en métropole. Pourtant, la consommation d’énergie réunionnaise
reste très inférieure à la consommation métropolitaine : 1 259 kWh/an/habitant contre
2 330 kWh/an/habitant.
Afin d’anticiper l’évolution de la demande énergétique qui accompagnera la poursuite
attendue de la croissance démographique jusqu’à 2030, deux scénarios ont été développés, l’un tendanciel, l’autre volontariste7 :
• Selon le premier scénario, le développement de la climatisation, de la ventilation
et du chauffage électrique ne seront pas compensés par le développement
massif des chauffe-eau solaires (100 % des foyers équipés) et l’amélioration de l’efficacité
énergétique des bâtiments, liée à la réglementtion thermique 2009 (annoncée en
avril 2009 et applicable dès mai 2010). La consommation finale d’électricité en 2030
sera alors de 3 792 GWh, soit en croissance de 69 % par rapport à 2007.
7 - Rapport ‘’PETREL - île de La Réunion’’ , ARER - 2009
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la santé des populations, sur les activités touristiques ainsi que sur le patrimoine naturel
(dégradation des habitats et des espèces, perturbation des fonctionnalités écologiques,
etc.).

• Le scénario volontariste Starter mise quant à lui sur des actions de maîtrise de
l’énergie dans le résidentiel, le tertiaire et l’industrie. Il se base sur la RT 2009
mais aussi sur la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation thermique en 2015
plus exigeante que la précédente. Si, comme pour le scénario tendanciel,
l’équipement en climatisation et ventilation des ménages croît, il s’accompagne
d’une réduction des besoins en froid et en chaleur grâce à une meilleure conception
des bâtiments et d’une amélioration de l’efficacité des installations. L’industrie et
le tertiaire sont également concernés par l’amélioration de l’efficacité énergétique.
Ce scénario fait ressortir une consommation finale d’électricité en 2030 de
2.871 GWh, en croissance de 28 % par rapport à 2007, mais inférieure de 24 %
par rapport au scénario tendanciel.
Pour faire face à ce défi énergétique, le territoire dispose d’un fort potentiel en ressources
locales pour générer de l’électricité et de la chaleur : hydraulique, bagasse, soleil, vent...
Les énergies renouvelables sont d’ailleurs en progression depuis quelques années, un
nombre croissant de ménages étant alimentées en électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque. Le territoire se hisse également au deuxième rang européen concernant les
chauffe-eau solaires (plus de 94 000 foyers équipés en 2008), avec un objectif régional
d’équiper la totalité des bâtiments d’habitation. De plus, l’installation de chauffe-eau
solaires thermiques sur les logements neufs est désormais obligatoire dans les départements d’Outre-mer8.
Mais un réel développement des énergies renouvelables ne pourra se faire que de façon
organisée et planifiée. Dans cette perspective, l’Agence régionale de l’énergie (ARER)
Réunion a établi des modèles de mix énergétiques à l’horizon 2020 et 2030, à partir des
niveaux de potentiel et de maturité des différentes énergies renouvelables disponibles
sur l’île. Ces modèles visent l’atteinte de l’autosuffisance énergétique en électricité et
transports en 2030, selon la stratégie conjointe de l’État, de la Région et du Département
(Projet GERRI).
Cette stratégie mise sur le développement de la biomasse en substitution au combustible
charbon, grâce à des espèces de cannes plus fibreuses mais aussi grâce aux évolutions technologiques (gazéification au lieu de la combustion), sur la multiplication de fermes agrisolaires, sur l’accroissement de la puissance et de la capacité de stockage de l’hydraulique
ainsi que sur le développement de la géothermie et/ou de l’énergie thermique des mers.
8 - Décret du 19 avril 2009
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En complément, l’île devra lancer un plan de maîtrise des énergies (transports collectifs,
télétravail…).
Selon l’ARER, « un scénario énergétique sobre et renouvelable est économiquement aussi
viable qu’un scénario énergétique basé sur le gaspillage d’une énergie fossile rare. La différence en coût direct est seulement de 7 % et la différence en coûts globaux est nulle ».
L’île de La Réunion est au centre de toutes les attentions, qualifiée de « laboratoire » pour
le développement des énergies renouvelables.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement le territoire du parc national :
• Le Schéma régional Éolien de 2005 identifie des zones favorables à l’installation
d’éoliennes qui sont situées, pour la plupart d’entre elles, dans l’est et le sud.
Certaines structures déjà en fonctionnement sont implantées sur des terrains
agricoles en aire maximale d’adhésion (Sainte-Suzanne, Sainte-Rose).
• L’énergie photovoltaïque représente à La Réunion un secteur en fort développement.
La puissance raccordée au réseau atteignait en 2011 environ 12 MW. Dans le cœur
du parc, le développement du photovoltaïque reste ponctuel en site isolé, à l’exception
du cirque de Mafate où le remplacement des équipements de première génération
a commencé.
• Pour la géothermie, trois zones potentielles de chaleur profonde ont été
identifiées : Salazie et, de manière générale, tout le pied du Piton des Neiges, la zone
fracturée de la Fournaise vers les bords de l’Enclos et la Plaine des Sables. Si le
site de la Fournaise apparaît comme l’un des plus prometteurs, c’est aussi le site
le plus sensible du point de vue paysager. Il s’agit donc de mettre en balance
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l’ensemble des conséquences qui seront induites par les projets de géothermie,
et de s’interroger sur l’opportunité de choisir des sites qui permettraient de mieux
concilier production électrique et préservation des sites. De surcroît, dans le cadre
de l’inscription des Pitons, cirques et remparts au Patrimoine mondial,
les autorités se sont engagées vis-à-vis de l’UNESCO à exclure du cœur de parc
et du Bien inscrit les forages géothermiques et les structures d’exploitation.
• En 2010, la puissance de pointe du réseau hydroélectrique est de 116 995 kW
et le potentiel de production totale pourrait atteindre les 612 GWh. Des installations
importantes fonctionnent sur le territoire du parc, notamment dans son cœur :
usines de Takamaka 1 et 2 sur la rivière des Marsouins, usine de Langevin et usine
de la Rivière de l’Est sur les rivières éponymes. D’autres projets sont à l’étude,
comme celui de Takamaka 3, inscrit en projet d’intérêt général dans le SDAGE
et dans le SAR.
3.1.4. Le découpage administratif dans le territoire du parc
La Réunion est découpée en 24 communes très étendues. Le SAR de 1995 a fait apparaître quatre micro-régions qui se sont par la suite traduites en intercommunalités :
• la Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR)
avec Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ;
• la Communauté Intercommunale de la Région Est (CIREST),
avec Saint-André, Bras-Panon, Salazie, Saint-Benoît, Sainte-Rose
et la Plaine-des-Palmistes ;

Carte des intercommunalités

• le sud, réparti entre la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires
(CIVIS), qui comprend les communes des Avirons, l’Étang-Salé, Saint-Louis ,
Saint-Pierre, Petite-Île et Cilaos et la Communauté d’agglomération du Sud
(CASUD), avec les communes de l’Entre-Deux, du Tampon, de Saint-Joseph
et de Saint-Philippe ;
• la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO)
avec La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.
Le SAR de 2011 a conforté l’organisation de l’île selon ces bassins de vie.
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3.2. Des patrimoines paysagers, naturels et culturels exceptionnels
3.2.1. Une île volcanique récente, riche de contrastes
Quatre espaces à forte identité
Les paysages uniques, contrastés, en constante mutation, représentent un des éléments
clefs de l’identité réunionnaise. Aujourd’hui, l’histoire s’accélère et l’évolution des paysages aussi. L’impact des activités humaines est de plus en plus prégnant et menace
la préservation de l’originalité et de la qualité des paysages. Dans cette perspective, le
paysage devient projet, et son devenir, un enjeu pour ses gestionnaires, compte tenu de
sa valeur, patrimoniale mais aussi économique, qu’il est impératif de ne pas hypothéquer.
Les grands ensembles paysagers du parc national, tels qu’ils ont été identifiés lors de
sa création, sont structurés autour des « Pitons, cirques et remparts ». L’expression des
évolutions et des menaces contribue à la définition des grands enjeux du territoire inclus
dans le parc national et conforte l’identité d’unités géographiques distinctes.
Les éléments majeurs qui composent le paysage particulier de La Réunion s’articulent
autour de quatre monuments géologiques : le massif récent du Piton de la Fournaise et,
autour du Piton des Neiges, trois cirques majestueux et les pentes qui les entourent. Sur
ces quatre unités géographiques s’appuient déjà les politiques de l’établissement public
du parc national en matière d’éducation et de mise en valeur, en déclinant les schémas
d’interprétation propres à ces espaces.
Le Piton de la Fournaise, volcan actif, et ses pentes
C’est un ensemble cohérent, animé par une activité volcanique permanente de type
hawaïen et composé de trois sous-ensembles paysagers :
• L’Enclos : lieu unique qui offre au visiteur le spectacle fascinant d’un paysage
qui se réinvente sans cesse au fil des éruptions. Les émerveillements y sont variés :
l’activité volcanique elle-même bien sûr mais aussi le combat obstiné du monde
végétal pour conquérir ces espaces en perpétuel renouvellement. La succession des
stades de végétation s’y expose à celui qui sait la lire et résumerait presque
l’histoire naturelle de La Réunion. En sous-sol, les tunnels de lave, la circulation et
les réservoirs d’eau font l’objet d’un intérêt croissant.
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• Les grandes étendues minérales (Plaine des sables, Plaine des remparts, etc.) :
cernées par des remparts escarpés, elles s’apparentent à des paysages lunaires où
la végétation clairsemée est confrontée à des conditions de température et de
sécheresse extrêmes.
• Les grandes coulées plus anciennes à l’est et au nord du massif. Aujourd’hui
stabilisées, ces planèzes sont largement exploitées par l’agriculture dans leur partie
basse mais la végétation indigène y subsiste et la forêt de bois de couleur*
témoigne des paysages historiques de ces pentes.
Du sommet de la Fournaise au Grand Brulé, ces paysages gardent leur authenticité. L’urbanisation est limitée à quelques bourgs littoraux et seuls les sentiers et les routes d’accès
constituent des traces visibles de l’activité touristique dans l’Enclos et sur les étendues
minérales. Sur les planèzes, les cultures de canne à sucre mais aussi de géranium ou de
vanille ont depuis longtemps été intégrées, faisant ainsi partie du patrimoine culturel
réunionnais. Les attraits paysagers et le dépaysement engendré, couplés aux effets climatiques confèrent également au volcan un rôle d’accueil majeur pour les loisirs et la détente
des habitants (traditionnel «pique-nique chemin volcan»). La fréquentation touristique et
de loisirs, déjà importante mais polarisée sur quelques sites linéaires ou ponctuels (Route
Forestière n°5, Pas de Bellecombe, Enclos, «Route des Laves»), doit faire l’objet d’une
gestion efficiente afin de ne pas hypothéquer le caractère des espaces (flux, équipements
d’accueil, déchets...). Les conditions d’exercice des activités doivent également être encadrées.
Le devenir de la biodiversité est une autre incertitude. Durement attaquée par l’installation des cultures et de l’habitat, la végétation de l’île n’est plus représentée que par
30 % de sa surface d’origine. Le défrichement est aujourd’hui contenu grâce aux protections réglementaires, mais l’envahissement par les plantes invasives renouvelle le risque,
perturbant fortement l’évolution normale de la végétation vers la reconstitution d’un bois
de couleur indigène.
Le paysage lié au volcan du massif de la Fournaise est une composante de l’identité
réunionnaise. Son aspect spectaculaire en fait un atout touristique essentiel et un lieu
privilégié de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Mais ce paysage est aussi
d’une grande fragilité, et le développement des activités de tourisme et de loisirs devra
être maîtrisé afin de préserver son originalité et sa magie. De même, le maintien de la
végétation indigène subsistante sera le seul moyen de conserver la biodiversité caractéristique et originale de ce paysage.

Les grands ensembles paysagers
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Paysages ruraux fortement anthropisés, les « hautes plaines » sont en fait des plateaux
constituant la zone de contact entre l’ancien volcan et le massif récent. La Plaine-desPalmistes s’ouvre au vent d’est dominant et garde un caractère villageois malgré une
extension récente. La Plaine des Cafres, à l’ouest, conclut un continuum d’urbanisation
parti de Saint-Pierre et du Tampon. Dans les deux cas, les zones habitées sont entourées
de paysages agricoles et pastoraux actifs, limités par une succession de pitons* et de
remparts. Cet ensemble complète la palette paysagère de l’île en offrant une transition
apaisante entre deux sites grandioses. L’urbanisation galopante est la principale menace
qui pèse sur les hautes plaines, risquant de transformer les zones de pâturage, support
d’un paysage rural attractif en banlieue sans identité ni caractère.
La proximité de sites majeurs et d’agglomérations importantes confère à cet espace des
fonctions de passage et d’accueil ainsi qu’une fonction résidentielle qui consomme de
plus en plus de foncier. Préserver la qualité du paysage et ses aménités, mais aussi la
production agricole de ces espaces, est donc un défi majeur.
Le Piton des Neiges, les cirques et les remparts
Les sommets centraux du massif du Piton des Neiges dominent nettement les trois cirques
de Salazie, Cilaos et Mafate. Ils offrent les points culminants de l’île et des terres du
sud-ouest de l’océan Indien : Le Piton des Neiges (3 070 mètres*) et le Gros Morne
(3019 mètres*). Il s’agit d’un ensemble de reliefs en voie de désagrégation par éboulements. Les géologues estiment à environ 3 400 mètres le point culminant à l’époque des
dernières éruptions volcaniques.
Les cirques, qui font la spécificité mondiale du paysage réunionnais, ont une histoire géologique complexe. Leur forme générale est guidée par les cicatrices des grands glissements de terrains des flancs du Piton des Neiges, qui se sont produits entre 2 millions
d’années et 300 000 ans. Ces cirques ont été à plusieurs reprises creusés par une érosion
très active (comme de nos jours) ou remplis par des coulées (laves ou nuées ardentes).
On estime ainsi que le volume des alluvions sortis de Cilaos correspond à 5 fois le volume
de ce cirque. Les cirques sont bordés de parois abruptes, les remparts, et présentent des
paysages complexes où de nombreuses ravines isolent des îlets, replats où se concentrent
habitations, cultures et élevages. Colonisés d’abord par les esclaves Marrons en fuite, puis
par les Petits Blancs en quête de terres, ils conservent encore la mémoire d’une histoire
unique.
Bien que les trois cirques présentent des traits communs dus à leur origine géologique
et à leur situation particulière dans les Hauts, ils sont très différents les uns des autres.
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Leurs histoires ont connu des épisodes marqués par le thermalisme. A Mafate et à Salazie,
cette histoire a été courte et s’est arrêtée assez brutalement. A Cilaos se trouve le seul
établissement thermal de l’île proposant encore des cures, à partir des eaux bicarbonatées
sodiques des sources Véronique.
Salazie et Cilaos sont traditionnellement, pour les Réunionnais, des lieux de villégiature.
Réputés pour leur air sain, leurs eaux bienfaisantes et pour « leurs décors naturels » dépaysants, ces cirques ont développé depuis plus de trente ans, des produits d’accueil et de
découverte. Tout le long de leur unique route d’accès respective, Salazie et Cilaos offrent
des sensations particulières et uniques. Cette sensation de découverte dévoilée au fur à
mesure est aussi vraie pour Mafate. Sillonnés par un réseau de sentiers permettant de
désenclaver les différents îlets, le cirque et sa diversité de paysages surprennent le visiteur.
Outre une occupation humaine permanente, les cirques reçoivent un nombre croissant de
visiteurs, attirés par les paysages, les ambiances singulières et la quiétude des îlets. Une
palette d’activités de pleine nature y est possible, complétant la découverte du patrimoine
culturel et historique. Les cases traditionnelles et les jardins créoles encore nombreux dans
certains bourgs y ajoutent des couleurs très variées. Les résidents se sont organisés pour
exploiter cette notoriété et proposent une gamme de prestations destinées à l’accueil des
visiteurs (hébergements de petite capacité en chambres d’hôtes, restauration, activités,
produits locaux...).
Compte tenu de l’histoire et des contraintes physiques, les paysages construits et les
petites exploitations agricoles sont étroitement imbriqués dans les îlots de végétation
encore naturels. Dans le fond des cirques, les milieux naturels ont été largement modifiés
par l’action de l’homme, mais les ravines, et surtout les remparts, recèlent encore des sites
où la biodiversité indigène s’est maintenue.
Un quatrième cirque, Bébour, a été comblé par les dernières éruptions du Piton des
Neiges ; il n’est plus réellement visible. Plus ouvert, il présente un paysage forestier spectaculaire : une forêt unique de bois de couleur des Hauts, véritable trésor de biodiversité,
encore bien conservée aujourd’hui, malgré l’implantation menaçante d’espèces exotiques.
Les paysages des cirques et les écosystèmes qui les composent sont fragiles. La ressource
aléatoire en eau, la gestion des déchets, les risques naturels, une fréquentation touristique
et de loisirs accrue et non organisée, la dégradation liée à l’urbanisation sont autant de
menaces qui pèsent sur les paysages de ces territoires et sur le cadre de vie des résidents.
Les habitats naturels, malgré leur apparent isolement, sont aussi très exposés au risque
représenté par les espèces exotiques invasives, dont la progression est toujours favorisée

Les planèzes, pentes extérieures du Piton des Neiges
Les planèzes, nées des coulées de l’ancien volcan, sont des triangles en pente, plus ou
moins larges et limités par les grandes ravines. Liens entre la mer et les plus hauts sommets, elles accueillent une végétation différenciée en grandes unités réparties en fonction
de l’altitude et de l’hygrométrie. Aux grands ensembles visibles dans le paysage (bois de
couleur des Bas, bois de couleur des Hauts puis fourrés à bruyère), s’ajoutaient autrefois,
dans la zone sous le vent, la savane littorale et la forêt semi-sèche, quasiment disparues
aujourd’hui. Ces planèzes ont très tôt accueilli les activités humaines qui se sont installées
d’abord sur le littoral avant de monter progressivement vers les Hauts, poussées par le
besoin de foncier. Ces activités se sont développées et ont évolué au fil du temps.
Aujourd’hui, selon les régions de l’île, les grands domaines canniers ou les petites exploitations familiales, dont le pivot est la canne à sucre, occupent le bas et les mi-pentes. Les
activités agricoles qui ont succédé à ces premières installations s’organisent selon un
étagement qui marque le paysage. A l’amont des champs de canne, une agriculture plus
diversifiée (canne, fruits, légumes, plantes à parfum ou aromatiques, différents types d’élevage) lui succède dans les premières pentes. Elle est elle-même surmontée d’une zone où
peuvent se rencontrer des prairies pour l’élevage bovin. Enfin, la forêt indigène puis les
landes occupent les plus hautes pentes. Cette évolution explique la quasi-disparition des
habitats naturels de basse altitude. L’habitat humain est diversifié mais toujours mesuré.
A côté des bourgs d’implantation ancienne, un habitat diffus se développe en suivant les
axes de communication routiers qui se modernisent progressivement. Cette mosaïque
de micro-paysages (grandes exploitations ou champs familiaux, bourgs, bosquets, habitats diffus traditionnels, cases créoles, etc.) monte en pente régulière vers les forêts et
les crêtes sommitales, gagnant en naturalité* avec l’altitude. Elle constitue un élément
important du paysage rural réunionnais où nature et culture s’entremêlent intimement et
témoignent de l’action des hommes au cours des siècles. Le paysage n’est pas figé, les
évolutions en cours s’accélèrent et s’y lisent : extension des bourgs et de l’habitat, multiplication des zones d’activités, diminution des espaces agricoles et naturels.

Les Hauts de l’est, avec au premier plan les pentes découpées du massif du Piton des Neiges
(planèzes du Mazerin, rivière des Marsouins).
Au second plan le secteur de la Plaine-des-Palmistes et des hauts de Saint-Benoît.
Au fond, le massif de la Fournaise

Complexe mais harmonieux, le paysage des pentes et des planèzes garde la mémoire de
l’action des hommes qui, exploitant un socle naturel original, ont progressivement occupé
une grande partie de ces espaces. A ce titre, ce paysage représente un patrimoine essentiel. Le rythme des évolutions qui s’accélère, stimulé par l’augmentation démographique
et l’extension « des espaces de vie », comporte le risque majeur de banalisation de ces
paysages et de transformation d’un espace rural original en simple banlieue urbaine. Le
maintien d’une économie agricole viable, de la qualité du paysage et la conservation de
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par les activités anthropiques. Longtemps à l’écart des dynamiques de développement,
les cirques et leur population sont entrés de plain-pied dans la modernité. Cette évolution
indispensable au développement des économies locales, doit tenir compte de la fragilité
des écosystèmes et ne pas menacer la qualité et l’originalité de paysages patrimoniaux
uniques. Ce défi est particulièrement ambitieux à Mafate dont une grande partie du territoire est classé en cœur habité du parc national. L’aspiration légitime de ses résidents
à une vie meilleure et à l’accès à l’emploi doit être concilié avec les impératifs de préservation des milieux naturels adjacents ou imbriqués, tout en tenant compte du caractère
singulier des lieux, issus d’une cohabitation étroite entre l’homme et la nature.

tous les habitats naturels et des espèces associées, et en particulier des plus menacés,
exigent l’action coordonnée de l’ensemble des acteurs.
Des paysages ciselés par l’eau depuis les sommets jusqu’à l’océan : ravines,
bassins, cascades et zones humides
Les Hauts sont le château d’eau de l’île. Creusées par les pluies torrentielles dans les fractures initiales du volcan, les ravines forment de profondes entailles qui relient directement
les Hauts au littoral. Éléments forts du paysage réunionnais, les remparts qui les délimitent
sont très lisibles dans le paysage.
Les ravines constituent aussi de remarquables corridors écologiques entre les différentes
zones bioclimatiques, d’autant que leurs versants sont généralement restés boisés en
application du code forestier qui interdit leur défrichement. Souvent, la difficulté d’accès
les a préservées d’une fréquentation trop importante et leur a parfois permis de conserver
des reliques d’habitats naturels, tels ceux de la forêt semi-sèche sur la côte sous-le-vent.
Régulièrement bouleversées par les fortes pluies, les ravines peuvent avoir un caractère
torrentiel très violent : elles battent des records de débit et d’érosion lors des épisodes
cycloniques. A contrario, les ravines connaissent des débits faibles voire des assecs durant
la saison sèche. En fonction des saisons, les ambiances de ces ravines peuvent ainsi changer de façon très importante et la vie végétale comme animale dans ces cours d’eau doit
s’adapter à des conditions extrêmes.
Lorsque ces ravines sont pérennes, leurs cascades et bassins constituent des atouts supplémentaires, tant d’un point de vue strictement paysager que touristique et sportif. Lieux
de fraîcheur et d’agrément, les ravines sont en effet appréciées des habitants et des touristes qui peuvent y pratiquer différentes activités de plein air (loisirs et sports aquatiques, pêche...), sous réserve d’une vigilance extrême en période de crues. L’est et le sud
concentrent la plupart des cours d’eau pérennes et possèdent de fortes potentialités de
développement dans ces domaines.

ainsi que par les activités humaines (pratiques agricoles riveraines, effluents des habitations situées en bordure, dépôts sauvages de déchets).
L’Atlas des paysages de La Réunion
La Convention européenne du paysage définit celui-ci comme « une partie de territoire telle
que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou
humains et de leurs interrelations. ». En signant cette convention le 1er juillet 2006, la France
s’est engagée dans une politique visant à préserver durablement la diversité des paysages sur
le territoire national.
A La Réunion, la déclinaison de cette politique est fondamentale. Aussi la DEAL a-t-elle élaboré
un Atlas des paysages, qui a pour ambition d’accompagner les acteurs du territoire dans le
développement de l’île tout en préservant, voire en reconquérant, la qualité et la diversité des
paysages réunionnais « du battant des lames au sommet des montagnes ».
L’Atlas des Paysages de La Réunion propose un cadre d’analyse qui donne des clés de lecture
à l’échelle de l’île tout en permettant de déchiffrer l’identité de chacune des 17 unités de paysage identifiées. Il en explique les traits de caractère, les mécanismes d’évolution. Il présente
les enjeux auxquels elles font face. Afin d’aider les prises de décisions, des orientations et des
recommandations viennent compléter le travail de connaissance des paysages réunionnais.
La charte du parc national de La Réunion participe à la mise en œuvre opérationnelle de l’Atlas
du paysage à l’échelle de ce territoire.

Le territoire du parc national est par ailleurs parsemé d’une multitude de zones humides9,
généralement de petites dimensions, mais qui assurent un rôle important dans la régulation des débits et le développement de certaines espèces.
Ces fonctions essentielles des ravines et des zones humides sont cependant menacées par
différents travaux (infrastructures routières ou énergétiques, sécurisation, assainissement)
9 - Inventaire régional des zones humides (DIREN, 2003)
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Vue du cirque de Cilaos, au premier plan à droite le Dimitile

La combinaison de l’histoire de la formation de l’île, apparue en plein océan à une distance importante des continents, et de ses conditions abiotiques uniques soulignées dans
la déclaration de valeur universelle exceptionnelle adoptée par l’UNESCO, est à l’origine
d’une remarquable biodiversité à trois niveaux : les écosystèmes (ou les habitats au sens
de l’assemblage des espèces végétales entre elles), le nombre d’espèces et également
leurs caractéristiques génétiques intrinsèques.
En effet, l’île a été progressivement colonisée par les espèces végétales et animales, à la
faveur des vents et des courants marins. L’isolement, la diversité des habitats naturels et
les micro-climats réunionnais ont amené nombre de ces espèces indigènes* à se différencier des populations d’origine jusqu’à former de nouvelles sous-espèces ou espèces
insulaires et ainsi devenir des espèces endémiques. Sur 848 espèces végétales indigènes
de la flore vasculaire* aujourd’hui recensées, 237 sont strictement endémiques de La
Réunion soit 28 % (ce taux atteint 46 % si l’endémisme est rapporté à l’échelle des
Mascareignes). Leur origine et leur isolement, ainsi que la petite taille de leur habitat, les
rendent plus fragiles et moins compétitives que leurs proches parentes continentales face
aux espèces introduites. Actuellement, près du tiers des espèces endémiques de la flore
de La Réunion est menacé. Cinq espèces ont fait l’objet de Plans nationaux d’actions et
29 de Plans directeurs de conservation - cf. annexe 4.2
Dans cette entité biogéographique particulière, d’importants massifs de végétation indigène subsistent (forêts, landes et pelouses d’altitude), occupant encore 30% de la surface
insulaire, contre à peine 5 % à Maurice. La survie d’écosystèmes relativement intacts dans
les Mascareignes dépend donc de leur conservation à long terme sur l’île de La Réunion.
A ce titre, la mise en œuvre de mesures de protection des habitats ainsi que des espèces
animales et végétales endémiques et indigènes est un enjeu majeur.
Si les habitats indigènes se trouvent très majoritairement en cœur de parc, une partie de
ces habitats, correspondant aux étages de végétation intermédiaires ou inférieurs, est
néanmoins située en aire d’adhésion. Ils sont alors parfois restreints à de petites surfaces
situés dans des zones refuges. La faune indigène de La Réunion est relativement pauvre
en vertébrés (moins de cinquante espèces), mais l’absence de grands vertébrés ne doit
pas occulter l’originalité des espèces de l’île. Certains groupes parmi les invertébrés (dont

les insectes : papillons, coléoptères...), les oiseaux, les reptiles, présentent un grand intérêt
et un fort taux d’endémisme. Ainsi, on compte 10 taxons endémiques pour 18 espèces
d’oiseaux terrestres et marins nicheurs, et 335 coléoptères endémiques sur les 900 espèces dénombrées à ce jour à La Réunion (soit 37%). Les espèces aquatiques méritent
également une attention particulière du fait de leur originalité. Presque toutes les espèces
de poissons sont indigènes et ont la particuliarité d’effectuer leur cycle biologique entre
l’eau douce et le milieu marin. Leur survie dépend du maintien de la connectivité entre
cours d’eau et océan, d’autant plus que 7 espèces sont considérées comme en danger
d’extinction par l’UICN, en particulier l’Anguille bicolore et la Loche.
La faune la plus rare est également concernée par l’élaboration de Plans nationaux d’actions (1 espèce de mammifère, 2 espèces d’oiseaux, 1 espèce de reptile et 1 espèce de
poisson) ou de Plan directeurs de conservation (2 espèces d’oiseaux et 1 espèce de poisson) – cf. annexe 4.1
D’une manière générale la conservation des espèces doit s’envisager à l’échelle de
La Réunion mais aussi à l’échelle des Mascareignes.
Les corridors écologiques
Outre la conservation des habitats naturels en tant que tels, les liens doivent être maintenus entre les deux grands massifs volcaniques (Piton des Neiges et Piton de la Fournaise),
entre leurs deux façades « au vent » et « sous-le-vent », entre les différents étages de
végétation ou encore entre les eaux marines et continentales. Ces corridors écologiques
permettent les flux migratoires tant de la faune que de la flore. Les principaux corridors
identifiés illustrent les continuités écologiques transversales et altitudinales. Leur existence évite l’isolement des grandes unités de végétation et permet aux milieux naturels
de poursuivre leurs évolutions. Ils sont également indispensables à la survie de certaines
espèces, et notamment des pétrels et des poissons amphialins*.
Une attention particulière devra être portée à la continuité écologique entre les deux
grands massifs volcanique, qui est relativement restreinte géographiquement : elle se
limite à deux cordons étroits en cœur de parc, en aval (Pandanaie*) et en amont (col de
Bellevue) de La Plaine-des-Palmistes. De plus, ces cordons sont traversés par la « Route
des Plaines » qui assure une liaison stratégique entre l’est et l’ouest de l’île. Cet axe à
deux voies devra pouvoir continuer à accueillir les nécessaires travaux de réparation, fréquents pour certains tronçons sur des sols instables, grâce à des chantiers exemplaires sur
une route de montagne traversant un site cumulant des enjeux écologiques et paysagers
majeurs.
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3.2.2. Une île indo-océanique à la biodiversité exceptionnelle
La Réunion est considérée comme un haut lieu de l’endémisme et est reconnue comme
un site planétaire sur le plan patrimonial et scientifique. Elle fait partie des 34 hotspots*
de la biodiversité mondiale.

Etagement de la végétation selon Thérésien Cadet
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À la Plaine-des-Palmistes, le long de la RN 3, de nombreuses cases ont été repérées
pour leur intérêt patrimonial. À l’instar d’Hell-Bourg, nombre d’entre elles sont des témoignages de la grande époque des « changements d’air » où ces petits bourgs se transformaient en véritables lieux de villégiature.
Dans les Hauts, le patrimoine immatériel est probablement plus omniprésent que le
patrimoine matériel. La langue créole est intimement liée à la population réunionnaise.
Elle s’est enrichie au fil des siècles de mots d’origine malgache, indienne, chinoise...
Mode de communication privilégié des Réunionnais, cette langue, dont les sonorités
varient d’une micro-région à une autre, regorge de dictons, proverbes et expressions imagées. En témoignent les noms vernaculaires d’espèces indigènes : z’oiseau vert, tec-tec,
bois de papaye, bois de joli cœur, bois d’arnette…

« Les Hauts ne sont pas un espace de l’écrit, c’est celui de la parole
et de la mémoire11 ».
La mémoire collective conserve encore de nombreux événements reflétant l’histoire ou la
vie quotidienne d’autrefois, mais aussi des superstitions, des savoir-faire architecturaux
(tailleurs de pierres, bardeautiers...), artisanaux (ferblantiers, tresseurs de paille...), culinaires ou médicinaux (tisaneurs)... L’histoire d’un lieu peut également être révélée par
la toponymie. Certains noms rendent hommage à l’histoire du marronnage* (Mafate,
Cimendef, Anchain, Bronchard…), d’autres trouvent leur origine dans la langue malgache
(Maïdo, Cilaos, Takamaka…). Solidarité, partage et convivialité sont des valeurs ancrées
dans l’art de vivre dans les Hauts. Une relation particulière s’est instaurée entre l’homme
10 - Hell-bourg : Plus beaux villages de France et Entre-Deux : 1ère Station Verte de vacances des DOM.
11 - L’art de Vivre dans les Hauts, C. Barrat et R. Robert, Diagnostic pour une stratégie culturelle du parc national de La
Réunion. CCEE – AREP Rapport – 3ème phase mars 2005

et la nature à travers des pratiques spécifiques, comme les prélèvements en forêt (tangues*, zandettes*, guêpes, plantes ou bois...) destinés à des usages domestiques. Ces
pratiques restent nombreuses alors que les territoires et les ressources ont plutôt tendance à diminuer. Compte tenu de leurs richesses patrimoniales et environnementales,
les Hauts sont un poumon vert pour La Réunion. Cet équilibre territorial demeure toutefois fragile face aux pressions et mutations qui s’exercent de toutes parts sur un espace
contraint. Une vigilance soutenue s’avère nécessaire.

3.3. Des patrimoines soumis à de multiples pressions
3.3.1. Des risques naturels multiples
En raison de son contexte géographique, géodynamique, morphologique et climatologique, La Réunion est l’une des régions françaises les plus exposées aux aléas naturels.
Ces risques sont sources de menaces avant tout pour les populations mais également
pour les patrimoines.
Une activité volcanique constante
Classé parmi les volcans les plus actifs du globe, le Piton de la Fournaise connaît une éruption magmatique ordinaire tous les huit mois en moyenne, ajoutant à son attractivité pour
les Réunionnais comme pour les touristes. Cette éruption se caractérise par l’émission de
laves fluides à l’intérieur de l’Enclos. En fonction de l’intensité et de la direction du vent
mais aussi de l’importance du dégazage, des « cheveux de Pelé* » peuvent être dispersés
sur une large partie du massif.
D’avril à mai 2007, une coulée spectaculaire a produit près de 140 millions de mètres
cubes de laves. En traversant une partie du Grand Brûlé, les coulées ont recouvert une
portion d’un kilomètre et demi de la route nationale n°2. Aujourd’hui, c’est l’un des sites
les plus visités du littoral volcanique, nécessitant une valorisation adéquate pour sa découverte.
Consécutivement aux éruptions magmatiques ordinaires, il arrive plusieurs fois par siècle,
que le magma migre à l’extérieur de l’Enclos par un réseau de fractures. Ainsi, le risque
est annuel dans l’Enclos, décennal pour les communes de Saint-Philippe et Sainte-Rose,
millénaire pour celles de la Plaine-des-Palmistes, Saint-Benoît et les grandes vallées du
massif de la Fournaise.
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3.2.3. Le patrimoine culturel des Hauts, marque d’une authenticité vivante
à préserver
Dans les Hauts, on n’observe pas de patrimoine monumental spectaculaire, mais un « petit patrimoine » en abondance : des cases créoles particulièrement bien intégrées à leur
environnement, des vestiges d’ouvrages hydrauliques (fontaines, citernes, petits ponts,
canaux...), des édifices religieux témoignant de la variété des cultes, d’anciens chemins
pavés ou encore des réseaux de « sentiers péï » sillonnant la forêt. Dans certains bourgs,
des actions de valorisation du patrimoine architectural ont redonné couleurs et vie aux
cases situées sur les voies principales, notamment grâce à des opérations « coups de
pinceau ». Les efforts des villages d’Hell-Bourg et de l’Entre-Deux ont été récompensés
par des labels nationaux10. Ils proposent aujourd’hui des visites guidées thématiques permettant la découverte de leur patrimoine.

Les milieux remarquables
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Avec une fréquence pluridécennale (1860, 1947, 1961, 1986, 2007…), le volcan connaît
des événements explosifs de type phréatique, liés à des effondrements sommitaux comme
celui de 2007. N’intéressant la plupart du temps que la partie sommitale du massif, il arrive que ces événements soient particulièrement violents et que les produits de l’explosion
(cendres) retombent loin, parfois jusqu’à 30 km en mer, comme en 1860. Un risque très
rare (plurimillénaire) est lié à la formation de caldeiras* de type Enclos. Ce phénomène
très violent fait l’objet de nouvelles études par l’observatoire volcanique du piton de la
Fournaise, (OVPF).
Enfin, les éruptions magmatiques de grande ampleur, de fréquence millénaire, se caractérisent quant à elles par un magma plus primitif et par des coulées beaucoup plus volumineuses. Du fait d’une alimentation profonde, ces éruptions du type « Chisny » se
déroulent avant tout sur la rift-zone* N120 (de la Plaine des Sables à Grand-Bassin) et
rarement hors des zones d’éruptions connues. Par exemple, les coulées issues des Trous
Blancs (proche du Nez de Bœuf) ont atteint l’océan à Saint-Pierre il y a environ 6 000 ans
et celles du Chisny (Plaine des Sables) ont formé la Pointe Langevin vers l’an 1000.
Toutes les éruptions du massif de la Fournaise peuvent devenir plus explosives si le magma
ascendant rencontre beaucoup d’eau souterraine : les éruptions deviennent alors hydromagmatiques (ou phréato-magmatiques quand l’eau est douce) et produisent de grandes
quantités de projections. Tous les grands pitons des Hautes Plaines, de même que ceux de
Saint-Pierre à Basse Vallée, ont ainsi eu leur activité compliquée par l’eau. Par exemple,
le Piton Vincendo, à la limite terre-océan, a construit le site remarquable de Cap Jaune.
Par ailleurs, le risque d’effondrement de deltas de laves en bordure littorale, bien que peu
courant, doit être signalé en raison de l’accès aisé du public.
La menace cyclonique saisonnière
Le climat tropical de La Réunion est marqué par la nette alternance d’une saison des
pluies (été austral, de novembre à avril) et d’une saison sèche (de mai à octobre).
La menace cyclonique à La Réunion s’étend durant la saison des pluies et plus particulièrement entre janvier et mars. Même si statistiquement, il apparaît que l’est et le nord-est
de La Réunion sont davantage exposés, tous les secteurs de l’île sont néanmoins susceptibles d’être touchés par la partie la plus active d’un cyclone tropical. Statistiquement, les
phénomènes cycloniques sont cycliques et se produisent tous les six ans. Les tempêtes
tropicales peuvent provoquer des dégâts importants lorsqu’elles passent à proximité
immédiate de l’île, du fait des pluies abondantes et des vents violents qu’elles peuvent
engendrer.
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Les fortes pluies peuvent prendre à La Réunion une ampleur tout à fait exceptionnelle,
en raison des effets liés au relief particulier de l’île. Si la plupart de ces épisodes sont
associés au passage sur l’île ou à sa proximité de dépressions ou de cyclones tropicaux,
des lames d’eau très importantes peuvent être provoquées également par le passage ou
le blocage sur l’île de systèmes beaucoup moins organisés et d’échelle inférieure (amas
orageux, lignes de convergence…) susceptibles d’occasionner localement des perturbations importantes.
Des inondations et des sécheresses à la mesure du climat et des reliefs
Dans son ensemble, l’hydrographie de La Réunion se divise en deux groupes de bassins versants agencés sur les deux massifs volcaniques. Les planèzes sont striées par un
ensemble chevelu de ravines plus ou moins profondes.
Les espaces les plus vulnérables aux inondations sont, d’une part les pentes des planèzes où les débordements et les divagations torrentielles sont nombreux, d’autre part les
cirques et leur exutoire dans lesquels les rivières en crue peuvent régulièrement atteindre
des débits de 1 000 m3/s, et enfin l’interface des eaux marines et torrentielles (autour de
l’étang de Saint-Paul, de l’Hermitage, de Saint-Leu, de l’Etang-Salé, de Saint-Denis, de
Sainte-Suzanne…). A contrario, durant la saison sèche, le débit des cours d’eau peut être
très faible, voire inexistant, en particulier sur le versant ouest.
Les milieux naturels de l’île jouent un rôle essentiel dans ce contexte, par la régulation des
débits d’eau et, partant, la réduction tant des phénomènes de crue que des sécheresses.
Des mouvements de terrain et une érosion permanente
L’intensité de ces pluies et du ruissellement est un des principaux facteurs de l’érosion.
La quantité des matériaux transportés par les cours d’eau correspondrait à un décapage
moyen annuel de l’ordre d’un millimètre par an, ce qui situerait La Réunion parmi les
régions du globe où l’érosion est la plus active.
L’érosion hydrique est néanmoins atténuée par l’importante couverture forestière du territoire : d’une part le système racinaire assure le maintien des sols et d’autre part le système
foliaire réduit le ruissellement en freinant l’arrivée de la pluie au sol. La forêt contribue
également à réduire l’érosion éolienne en diminuant la vitesse du vent au sol.
A contrario, l’évolution de l’occupation du sol et du couvert végétal (activités anthropiques, défrichements, imperméabilisation, pratiques culturales, incendies, etc.) conduit à
l’aggravation des ravinements et à l’accroissement du transport de matériaux terrigènes
dans le sens de la pente, avec des conséquences dommageables voire catastrophiques
sur les espaces naturels situés à l’aval, particulièrement les écosystèmes coralliens de la

A l’érosion superficielle s’ajoute une érosion plus massive, liée aux mouvements de terrain
et qui participe à la structuration des paysages et des reliefs de l’île. Les secteurs les plus
touchés par ce phénomène sont les cirques où le substrat est particulièrement altéré. Il
y a en effet des risques majeurs de glissement de terrain notamment dans les cirques
de Mafate et de Salazie, ce qui rend des surfaces importantes inaptes à la construction,
d’où des conséquences importantes sur le foncier. Les vallées creusées par les principales
rivières sont aussi fortement touchées par ces phénomènes sur leurs versants (Rivière du
Mât, Rivière des Marsouins, Rivière de l’Est, Rivière des Galets…). L’érosion contribue à
l’affaiblissement de talus et au creusement de nombreuses ravines qui descendent des
sommets. En raison de leur situation entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, les
berges sont aussi fortement sujettes à l’érosion. Les phénomènes érosifs peuvent entraîner des catastrophes : l’éboulement de Grand Sable en 1865, la coulée de boue de Grand
Ilet en 1980, et plus récemment le glissement de terrain dans la Rivière des Pluies en
2004, ont marqué les esprits.
3.3.2. Une société contemporaine aux dynamiques multiples
L’homme s’est installé au cours du XVIIème siècle sur une île vierge. Inévitablement, certains
des habitats naturels ont cédé la place à l’agriculture et à l’habitat. Les incendies et les
techniques de brûlis ont provoqué la disparition d’un nombre considérable d’espèces de
la flore, mais aussi de la faune. Les Hauts de l’île ont été moins soumis à cette pression,
car ils sont situés dans des aires géographiques où l’installation permanente des hommes
a été et reste difficile, voire impossible. Unique et fragile, cette biodiversité se retrouve à
tous les étages du milieu naturel, de la savane des Bas jusqu’à la végétation altimontaine.
La mosaïque de vingt habitats naturels contigus, qui contribue à la diversité des paysages et des ambiances, est, elle aussi, exceptionnelle. C’est pourquoi la conservation des
espèces et des habitats naturels est un objectif central dans le projet de territoire porté par
la charte, dans la lignée du SAR, avec l’ambition d’une cohabitation harmonieuse entre
l’homme et la nature. De nombreuses espèces indigènes (menacées ou non) se trouvent
aussi sur l’aire d’adhésion. Il est donc primordial de développer et de diffuser les connaissances s’y rapportant et de mettre en œuvre des actions conjointes de préservation de
ces espèces.

La prolifération de plantes exotiques envahissantes
Depuis son installation sur l’île, l’homme a introduit de nombreuses espèces végétales,
volontairement ou accidentellement ; ces introductions sont aujourd’hui facilitées par la
multiplication des échanges. Certaines de ces espèces sont susceptibles de devenir envahissantes, en s’adaptant à leur nouvel environnement, en y proliférant au détriment des
espèces locales et en modifiant la structure des écosystèmes : même si le pourcentage
d’espèces qui deviennent envahissantes est relativement faible, celles qui le deviennent
ont des impacts considérables (sur les écosystèmes, sur les paysages, voire sur la santé
des populations). Ainsi, l’expansion de certaines espèces est désormais reconnue comme
l’une des plus grandes menaces écologiques et économiques de la planète, et en particulier des îles océaniques. En outre, les changements climatiques pourraient accentuer
l’ampleur et les effets négatifs des phénomènes d’invasion* biologique, en fragilisant les
milieux indigènes et en favorisant les espèces les plus plastiques sur le plan des conditions
abiotiques*.
A La Réunion, plus de 2 000 espèces végétales ont été introduites volontairement comme
plantes alimentaires, fourragères, ornementales, bois d’œuvre, etc12. On compte 829
espèces naturalisées dont une centaine, soit 12 %, envahissent les milieux naturels et
semi-naturels.
Ces invasions par des plantes introduites concernent l’ensemble des écosystèmes réunionnais sur tout le gradient altitudinal. En périphérie des milieux indigènes, tous les habitats
perturbés par les activités humaines sont dominés par des plantes introduites, essentiellement des arbustes et des herbacées. Les forêts humides de basse altitude, qui sont parmi
les écosystèmes les plus menacés de disparition du monde, ne subsistent qu’à l’état de
reliques. Très fragmentés, ces milieux sont colonisés par le Raisin marron* (qui s’installe
rapidement dans les trouées). D’autres espèces, préférant l’ombre comme le Goyavier ou
le Jamerosade* se développent en sous-bois. De même, les derniers vestiges de la forêt
semi-sèche sont menacés du fait de l’envahissement par un lot d’espèces exotiques : le
Choca* vert, le Lantana, le Faux poivrier* et l’Avocat marron*. L’invasion par la Liane
papillon* est l’une des plus problématiques en raison de la rapidité de sa croissance ; elle
forme des fourrés impénétrables capables d’étouffer les forêts de basse altitude.
Certaines espèces comme le Fuchsia et le Longose* ont déjà remplacé des espèces indigènes sur de grandes surfaces. Les hortensias, introduites comme plante ornementale au
bord des routes forestières, forment des fourrés denses dans les zones environnantes.
Au-dessus de 2 000 mètres, la végétation éricoïde* n’est pas épargnée. La pratique du
12 - Espèces exotiques envahissantes dans les collectivités françaises d’outre-mer. État des lieux et recommandations Yohann SOUBEYRAN (UICN), 2008
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réserve naturelle marine et les zones humides de la réserve naturelle de l’étang de SaintPaul.

pâturage divagant des bovins et des caprins, à l’origine du piétinement de la végétation,
facilite l’installation des espèces exotiques originaires des régions tempérées. L’Ajonc
d’Europe est sans doute une des espèces les plus menaçantes en altitude ; favorisée par
le feu, elle colonise de grandes surfaces incendiées (comme la région du Maïdo, au nord
de la planèze du Grand Bénare). Sur les coulées de lave, des espèces exotiques ont complètement perturbé les successions primaires. Ainsi, dans l’Enclos, les Bois de chapelet, les
Filaos, voire les Goyaviers*, sont omniprésents sur les coulées récentes.
L’Acacia mearnsii est l’espèce ligneuse* exotique envahissante la plus impressionnante
en terme de dispersion. Introduit comme plante à tanin en 1878, il est notamment utilisé
dans le cycle de culture du géranium pour l’enrichissement des sols et comme bois de
chauffe pour la distillation. La surface totale des taches d’Acacia mearnsii sur l’île est
estimée entre 5 300 ha et 5 800 ha13. Comme la plupart des légumineuses envahissantes,
cet acacia est capable de modifier les successions végétales en changeant les teneurs en
azote du sol. Il est susceptible de remplacer progressivement l’Acacia heterophylla,
endémique de l’île et à forte valeur économique. En altitude, l’Acacia mearnsii réduirait
l’accès à l’eau pour les autres espèces végétales.
Le Troène de Ceylan, formant des couverts denses monospécifiques, réduit la quantité
de lumière arrivant au sol et empêche toute régénération de plantes indigènes et endémiques en sous-bois ; il est surtout présent dans les cirques de Cilaos et Salazie.
Alors que l’impact écologique des invasions végétales sur les espèces indigènes et les écosystèmes primaires n’a pas été réellement étudié, l’impact économique peut être apprécié
par le coût de la lutte menée depuis une vingtaine d’années dans le milieu forestier. Le
coût moyen est ainsi estimé à 46 000 € pour la restauration d’un hectare de forêt humide
de basse altitude et à 24 000 € pour un hectare de forêt semi-sèche14. Un programme
de recherche a permis d’estimer sur un site atelier de la côte ouest que l’éradication d’un
hectare de longose est estimée à 22 000 € pour 230 jours de travail15.
Des vertébrés et invertébrés exotiques envahissants
De nombreuses espèces animales ont également été introduites pour les besoins de
l’alimentation des colonies dès le XVIIème siècle, principalement le bœuf, la chèvre et le
cochon. L’installation de colonies permanentes à partir de la moitié du XVIIème a accéléré
les introductions volontaires d’espèces, avec des motivations multiples, dont la chasse
13 - Bilan des connaissances sur les conséquences écologiques des invasions de plantes à l’île de La Réunion (Archipel
des Mascareignes, Océan indien), Revue d’écologie, vol.61 - Tassin J., Lavergne C., Muller S., Blanfort V., Baret S.,
Le Bourgeois T., Triolo J, Rivière J.N, 2006
14 - Sigala (ONF), 1999
15 - Lavergne et al, 2003
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(notamment le Cerf de Java, le Lièvre indien et le Tangue) et les animaux de compagnie
ou d’ornement (chiens, chat, oiseaux, etc.). En sus de ces introductions volontaires, des
espèces opportunistes sont arrivées sur l’île à la faveur de l’installation des hommes :
rongeurs (rats, souris grises et musaraignes), oiseaux, crapauds, lézards, etc.
Plusieurs de ces espèces, échappées ou relâchées, ont envahi le milieu naturel : principalement des espèces sauvages, mais aussi des espèces domestiquées (le chat, omniprésent,
et des bovins et caprins sur certains massifs).
L’impact avéré ou potentiel d’au moins 17 espèces de vertébrés exotiques envahissantes (ou potentiellement envahissantes), est connu à La Réunion ou ailleurs dans le
monde. Parmi celles-ci, neuf espèces figurent sur la liste de l’UICN des 100 espèces qui,
introduites, engendrent les dysfonctionnements les plus importants sur les écosystèmes
d’accueil. Chats et rats font partie de cette liste. Ces deux espèces sont particulièrement
problématiques pour l’avifaune endémique et notamment pour le Tuit-tuit, le Pétrel noir
et le Pétrel de Barau. Leur prolifération en milieu naturel est accentuée par la présence de
nourriture que constituent les déchets fermentescibles abandonnés par les randonneurs
indélicats. La présence des rats entraîne par ailleurs un risque important pour la santé
humaine, par la propagation de maladies (leptospirose).
En sus des vertébrés, de très nombreuses espèces d’invertébrés ont également été introduites, volontairement ou non. A l’instar de l’escargot carnivore Euglandina rosea,
considéré comme responsable de la disparition de nombreuses espèces, d’escargots endémiques, leur impact sur la biodiversité indigène peut être considérable.
Enfin, en lien notamment avec l’évolution des usages concernant les animaux de compagnie (différents reptiles, poissons, écrevisses, etc.), l’arrivée de nouvelles espèces, que ce
soit par voie aérienne ou maritime, doit être contrôlée.
Une pression croissante des incendies, avec des conséquences fortes
Les risques d’incendie sont importants au sein du parc national et notamment dans les
territoires nord, ouest et sud. Cette fragilité s’explique par une combinaison de trois phénomènes :
• la nature de la végétation. Les formations végétales les plus sensibles aux incendies
sont les brandes* et les tamarins qui occupent une majorité de l’espace forestier du
nord, de l’ouest et du sud ;

• et l’accessibilité à de nombreux sites particulièrement sensibles. Les feux de forêts
sont souvent d’origine humaine. Ils sont dus à des imprudences (résidents, touristes,
braconniers), des accidents (brûlage ou écobuage des agriculteurs), des actes volontaires
(malveillance, pyromanes...).
L’aléa incendie de forêt est particulièrement présent d’août à décembre, voire de juillet
à janvier. La majorité des feux sont à progression lente ou moyenne. Il convient donc de
prendre en compte leurs durées et leurs impacts. En effet, l’incendie de forêt concerne des
territoires étendus et a des conséquences paysagères, écologiques et socio-économiques
importantes. Les feux étant principalement d’origine humaine, il est nécessaire de renforcer les campagnes de sensibilisation, les outils de prévention et de parfaire les instruments
de lutte contre les incendies (DFCI).

Des déchets portant atteinte au cadre de vie et à la biodiversité
L’abandon de déchets en milieu naturel constitue une atteinte au patrimoine paysager et
au cadre de vie. En outre, les déchets alimentaires, bien que biodégradables, favorisent
la prolifération des rats et des chats féraux, qui envahissent les forêts et s’attaquent aux
oiseaux endémiques, comme le Tuit-tuit ou les Pétrels, et à leurs œufs.
La problématique concerne l’ensemble des sentiers, d’où la nécessité de sensibilisation
de tous les publics et d’éducation aux gestes éco-citoyens. Elle concerne également les
350 aires d’accueil aménagées sur le territoire du parc national, qui constituent des lieux
de fréquentation prisés des Réunionnais : on estime ainsi à 2 800 000 le nombre de
visites annuelles des aires de repos. L’ONF collecte 800 tonnes de déchets par an dans
les 721 poubelles qui y sont installées. Le coût de traitement est alors très important et
les possibilités de valoriser ces déchets sont assez faibles en raison de l’impossibilité de
pratiquer le tri sélectif à la source. Une démarche est menée pour progressivement retirer
certaines poubelles, ou en améliorer l’herméticité, et inciter les usagers à remporter leurs
déchets avec eux.

Historique des grands incendies
Le massif des Hauts de l’ouest est le plus touché par des incendies importants. La surface
totale du massif parcourue au moins une fois par un incendie est de 70 %. On comptabilise
plus de 450 feux de forêts au cours des 40 dernières années qui ont touché prés de 13 660
hectares.
Le sinistre le plus important est celui de 1970, avec 4 500 hectares ; c’est le premier feu d’importance de « l’ère moderne ». En 1988 un incendie a parcouru 3 500 hectares entre Trois
Bassins et les Makes. Le feu a duré du 17 septembre au 3 novembre et il a été nécessaire de
faire appel à des renforts. Le milieu naturel a ainsi connu des incendies à répétition dans la
zone du Tévelave d’une part, et dans celle située au nord du Maïdo d’autre part.
Le 11 octobre 2010, un incendie d’une forte intensité s’est déclaré sur les hauts de SaintPaul, au Maïdo. Le feu a duré douze jours et il fallut plus de 450 personnes pour maîtriser les
flammes. 780 hectares de forêts disparurent dans cet incendie sans oublier les conséquences
sur la faune et la flore.
Le 25 octobre 2011, de nombreux incendies se sont déclarés sur le secteur de Piton Rouge
dans le massif du Maïdo. Les conditions météorologiques difficiles et la forte intensité du
vent ont favorisé la propagation de l’incendie. L’incendie a mobilisé jusqu’à mille personnes,
les feux d’humus au sol étant difficilement contrôlables. 2 800 hectares de forêt ont été
touchés par les flammes. L’incendie a détruit de vastes parcelles qui abritent de nombreuses
espèces endémiques et protégées. Les conséquences sont importantes pour l’environnement
et il faudra de nombreuses années pour permettre à la nature de renaître.

Incendies 2010 sur les planèzes des Bénares

Les nuisances lumineuses et sonores
La forte densité de population de l’île, et notamment du littoral, est source d’une importante pollution lumineuse. Même si celle-ci est essentiellement située hors du cœur du
parc, elle a des impacts sur certaines espèces d’oiseaux qui nichent dans le cœur, particulièrement le Pétrel de Barau et le Pétrel noir : chaque année, plusieurs centaines de pétrels,
perturbés par les lumières artificielles, s’échouent au moment de leur envol nocturne vers
la mer.
Par ailleurs, la circulation aérienne importante (hélicoptères, avions, etc.) est une source
de nuisance sonore qui doit être maîtrisée en raison de ses impacts potentiels sur certaines espèces mais aussi sur la quiétude des habitants et des visiteurs à la recherche de
ressourcement dans un espace naturel préservé. Il en va de même pour la forte fréquentation de certains sites.
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• les conditions climatiques qui engendrent un bilan hydrique défavorable notamment
dans les zones nord et ouest et qui ne permettent pas aux sols de disposer de
réserves d’eaux utiles suffisantes notamment dans la zone sud ;

Le changement climatique
Selon Météo France16, les simulations concernant le changement climatique dans l’océan
Indien et à La Réunion pour le siècle à venir aboutissent aux tendances suivantes :
• variations de -2 à +20 % des précipitations annuelles, avec une augmentation plus
importante dans la partie nord de l’océan Indien (vers les Maldives) ; au niveau de
La Réunion, assèchement les mois d’hiver et événements extrêmes plus importants ;
• élévation de 20 à 60 centimètres du niveau de la mer d’ici 2100 ;
• renforcement de l’anticyclone des Mascareignes pendant l’hiver austral, ce qui
devrait générer des alizés plus vigoureux, sans toutefois modifier l’orientation des
vents ;
• baisse probable du nombre de cyclones, mais avec une augmentation des
cyclones intenses et des précipitations associées (les relations entre activité cyclonique
et réchauffement climatique sont toutefois très difficiles à établir).
Les conséquences potentielles de tels changements sont nombreuses17 sur la santé et la
protection des populations, sur la gestion de l’eau, sur l’accroissement de certains risques
naturels (inondations, submersions marines, mouvements de terrain notamment dans les
cirques) et donc sur la résistance des infrastructures de transport et d’énergie.
S’agissant de la préservation de l’environnement et des milieux, les récifs coralliens sont
particulièrement vulnérables à l’augmentation de la température et à l’acidification des
océans. Les enjeux sont multiples et concernent aussi bien la protection des plages, la
préservation de la ressource halieutique que le tourisme. A l’échelle de l’océan Indien,
les enjeux englobent aussi les espèces emblématiques telles que les oiseaux, les grands
cétacés et les tortues marines.
Pour le milieu terrestre, le principal risque sera la disparition des milieux les plus sensibles
et des espèces associées, en particulier en haute altitude et à proximité du littoral. La
question est de savoir dans quelle mesure les espèces seront capables de tolérer ou de
s’adapter à une modification de leur habitat et à la prolifération des espèces invasives,
parmi lesquelles certaines pourraient au contraire être favorisées par les changements
climatiques.
16 - Etude prospective sur les évolutions des changements climatiques à la Réunion (Météo France, 2008)
17 - Etude de vulnérabilité aux changements climatiques – Evaluation qualitative (ASCONIT, 2011)
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3.3.3. L’accessibilité et la desserte des Hauts
Un réseau routier contraint par le relief
Le territoire du parc est un territoire d’exceptions, riche de « bouts du monde », que le
visiteur peut découvrir à « livre ouvert ». L’espace intérieur de l’île s’offre à la vue depuis
de multiples points, dont certains facilement accessibles :
• La « Route des Plaines » permet de relier côte au vent et côte sous le vent par
l’intérieur de l’île, offrant une succession de panoramas grandioses ou de micro-pay
sages : elle superpose le gradient de naturalité au gradient anthropique.Seuls deux
tronçons de cette RN3 interrompent la continuité du cœur du parc national entre le
jeune massif de la Fournaise et celui du Piton des Neiges.
• La traversée routière du Grand-Brûlé, entre mer et coulées basaltiques plus ou
moins sombres selon leur âge, et celle du massif de la Montagne au nord, en sommet
de falaise, permettent, malgré les obstacles naturels, une circulation continue sur le
pourtour de l’île en offrant des vues originales sur le cœur du parc national.
• Deux axes routiers (également supports du transport énergétique) pénètrent les
cirques de Cilaos et de Salazie par les grandes vallées.
• Les principales routes forestières (Maïdo, Volcan, Bébour, Brûlé ou les Makes) qui
débouchent en plein cœur du parc national sont des axes de détente et d’accueil
prises d’assaut par les usagers en quête de changement d’air. L’une d’elles dessert
les quelques exploitations d’élevage du Piton de l’Eau.
Entièrement dans l’aire d’adhésion, la route Hubert Delisle, axe historique culturel sur
lequel s’égrène un chapelet de bourgs, permet de découvrir le littoral. Cette route de
35 km à 800 m d’altitude traverse 35 ravines, entre cannes et forêt, de la route du Maïdo
au Tévelave pour la portion située sur les Hauts de l’ouest. Inexistante entre le Tévelave
et les Hauts de Saint-Pierre, elle reprend son tracé sinueux à flanc de versant du Tampon
jusqu’aux Hauts de Saint Joseph. Dans l’est, cette route à mi-hauteur se retrouve entre le
Chemin de Ceinture et Cambourg. En amont de cette route « balcon », le sentiment d’être
dans les Hauts se renforce, la fraîcheur ambiante contribuant à accentuer ce sentiment.
Afin d’améliorer la circulation entre les différents secteurs de l’île, le SAR a prévu de
poursuivre les travaux de la RN3 en intégrant les déviations du Tampon et de La Plainedes-Palmistes. Il prévoit aussi de renforcer la sécurité des accès aux cirques de Cilaos et
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de Salazie. Ces projets d’aménagement concernent directement le cœur du parc national.
A ce titre le SAR prescrit que les aménagements futurs devront respecter les règles de
continuité écologique en veillant à ne pas dégrader les paysages et à préserver la biodiversité.
A noter qu’il n’existe pas au sein de l’aire d’adhésion de routes communales traversant
des milieux écologiquement sensibles pour la faune. Cependant, quelques axes posent
problèmes du fait de leur fréquentation élevée.
Un mode de transport et de découverte aérien très utilisé
La grande majorité des survols de l’île a lieu au-dessus du cœur du parc national. Réalisés
par avion, hélicoptère et ULM, ils représentent plus de 100 000 découvertes touristiques
de l’île chaque année.
Le parc privé d’hélicoptères œuvre également pour la desserte des sites isolés, la lutte
contre les incendies et autres services d’urgence, notamment dans le cœur habité.En effet,
l’hélicoptère fait partie de l’univers mafatais depuis environ 30 ans ; il facilite la vie des
quelques 800 résidents, le développement de nouvelles activités économiques et permet
la découverte par les airs des paysages grandioses de l’île. Mais l’hélicoptère est aussi
source de nuisance sonore, en fort contraste avec le silence de la nature et, aux yeux
de certains, il enlève aussi à Mafate une bonne part de son mystère, de sa quiétude et
de son image de refus de l’agitation et de la banalisation. d’où le besoin exprimé d’une
régulation de son usage.

Énergie et télécommunication : des réseaux à renforcer
Le réseau électrique est globalement performant mais fragile. L’enjeu pour l’avenir
est donc de conserver et de renforcer le réseau existant, en particulier la liaison entre
Saint-Pierre et Saint-Benoît, et de prendre en compte les problèmes de déficit de puissance des micro-régions sud et ouest et des péninsules électriques (Cilaos, Salazie,
Saint-Philippe, Sainte-Rose). La double nécessité de sécuriser le réseau et de l’étendre
devra tenir compte des contraintes qu’il peut faire peser sur les milieux naturels du parc
national. De plus, les réseaux aériens sont très visibles et ont une emprise au sol importante (50 m² par pylône pour une ligne de 63 kV), d’où des atteintes sur le paysage et les
milieux naturels des espaces traversés en cœur du parc. Les principes retenus lors de la
création du parc national étaient de réutiliser autant que possible les emprises existantes
et les couloirs naturels de communication, qui n’ont pas été intégrés volontairement dans
le cœur, pour l’accès aux cirques desservis par une route.
Par ailleurs, une dizaine de sites sont équipés en antennes pour les télécommunications
et la radiophonie. Le regroupement des installations sur les mêmes sites, voire les mêmes
locaux, est encouragé.

L’aménagement d’hélistations et d’hélisurfaces est aussi une demande exprimée par les
usagers.

L’hélicoptère, mode de transport et de découverte touristique
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Eoliennes dans les hauts de Sainte-Suzanne

3.4.1. Le parc national : le fruit d’un héritage
L’histoire et la place particulière des Hauts
Depuis la fin des années 1970, est traditionnellement qualifiée de « Hauts » une zone
délimitée par une limite altitudinale variable en fonction des micro-régions. La limite du
territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte correspond au périmètre du
Plan d’Aménagement des Hauts, fixé par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994,
enrichi des principales ravines. Ce domaine représente près de 75 % de la surface de
l’île. Ces Hauts contribuent à l’originalité et à l’attractivité de l’île, tant par leurs caractéristiques géographiques que par leur composante humaine, et apparaissent comme
des espaces témoins de l’âme réunionnaise. Face à la rareté de l’espace utile disponible
dans les Bas, les Hauts sont comme une zone de respiration collective, un grand jardin,
le cœur vert de l’île.
Compte tenu du relief accidenté et de la présence d’un volcan actif, sur les 2 500 km2 de
l’île, seul un tiers est utilisable pour l’activité humaine. Sur ce territoire restreint, s’expriment les mutations spatiales qui ont eu lieu notamment depuis la départementalisation,
traduisant des dynamiques de développement économique et social variables selon les
secteurs. L’organisation spatiale de l’île illustre bien les différentes étapes de l’aménagement du territoire lisibles également à l’échelle des Hauts. D’abord territoire d’asile pour
les esclaves Marrons en fuite, puis espace de conquête des Petits Blancs écartés du littoral
par le droit successoral, les zones hautes de l’île particulièrement enclavées et inaccessibles ont été préservées des incursions humaines et des dynamiques du développement,
au point d’en faire des territoires qualifiés d’oubliés du développement dans les années
1970.
Deux zones se sont ainsi progressivement distinguées :
• au centre, sur un milieu hostile à la mise en valeur humaine, le maintien des
écosystèmes naturels. Le milieu a été protégé par le relief et par son statut de foncier
public support d’une politique de gestion forestière,
• sur la couronne adjacente, la mise en place au fil des ans d’une zone rurale
cultivée et habitée.

Les territoires des Hauts deviennent dès 1978, une zone d’intervention prioritaire. Face
aux déséquilibres profonds qui existaient entre les Hauts et les Bas, il a été décidé sous
l’impulsion mutuelle de l’État, de l’Établissement public régional (EPR) et du Département,
d’encourager le développement des Hauts. Il s’agissait alors de rattraper le retard structurel accumulé sur les plans du développement économique et social, des équipements ou
de la qualification des hommes. Cette volonté s’est traduite par la mise en œuvre du Plan
d’aménagement des Hauts (PAH) dès 1978, pendant local de la politique de massif menée
à l’échelon national. Ce plan a contribué à créer les conditions de mise en projets des
territoires et a engendré des mutations significatives de ces derniers, modifiant profondément l’image que porte la société réunionnaise sur les Hauts. En 2006, la nécessité de
réactualiser les enjeux des Hauts a donné lieu à une rénovation du PAH, ce qui a conduit
à l’adoption du programme de développement des Hauts ruraux (PDHR) validé en 2007.
Son ambition est exprimée dans les cinq axes suivants :
• gérer un espace restreint, source de convoitises,
• aménager des espaces spécialisés,
• créer de l’emploi et le conforter pour vivre et travailler dans les Hauts,
• sauvegarder les atouts, notamment le patrimoine naturel, historique et culturel,
• réussir la mutation de la société des Hauts.
Cette politique volontariste dont bénéficient ainsi les Hauts depuis plus de 30 ans a permis de combler progressivement leur retard par rapport aux Bas, d’atténuer l’exode rural
constaté dans les années 70 vers les zones littorales (ou vers la métropole) et de stabiliser
progressivement la population des Hauts.
Celle-ci a été recensée en 2007, à 167 512 habitants pour 794 106 sur l’ensemble du
territoire insulaire,18 soit environ 20 % de la population totale. Historiquement, les Hauts
ont toujours été un territoire de conquête et de défis.
Bien que l’activité économique se soit progressivement développée, le taux de
chômage moyen dans les Hauts reste en 2007 plus élevé qu’à l’échelle départementale. La population active des Hauts est principalement constituée d’ouvriers et
d’employés. La population des Hauts apparaît donc comme plus modeste et souvent plus
précaire que celle vivant dans les Bas. En 2007, le revenu annuel moyen par ménage dans
les Hauts est de 39 571 € alors que dans les Bas cette moyenne est de 56 752 €.
18 - Les hauts : les chiffres clés 2007 – AD2R, 2007

La Charte du Parc national de La Réunion - Les Pitons, cirques et remparts au centre d’un projet de territoire
Projet arrêté par le conseil d’administration le 21 juin 2012

41

Partie 3. Le diagnostic de territoire

3.4. Le parc national : un territoire d’exception aujourd’hui reconnu

S’agissant de l’accès à l’éducation dans les Hauts, de nombreux efforts de construction
de collèges et de lycées ont été faits par la Région et le Département, ce qui a permis de
favoriser l’accès des jeunes au second degrès de l’enseignement. Toutefois, globalement,
l’écart de formation persiste entre les Hauts et les Bas.
S’agissant des équipements de base, le retard a été comblé : on note que 70,6 % des
résidents des Hauts possèdent une voiture contre 69,6 % pour les résidents des Bas. De
même, la quasi-totalité (98,1%) des résidents des Hauts dispose d’un accès régulier à
l’électricité.
Compte tenu des prix élevés du foncier constructible sur le littoral, des retards en passe
d’être rattrapés en matière d’équipements (administratifs, culturels et sportifs), les Hauts
sont devenus attractifs. La mobilité accrue des ménages et l’amélioration des conditions
d’accès à certains quartiers favorisent le maintien des populations dans les Hauts et encouragent l’arrivée de nouveaux résidents. Il s’agit désormais d’accompagner le déploiement de cette nouvelle vague de peuplement afin d’éviter la banalisation des modes de
vie encore présents sur ces territoires et de préserver la singularité des Hauts.
C’est ainsi que, dans le cadre de la période de programmation financière 2007-2013,
l’intervention en faveur des Hauts se traduit par la mise en place d’un « Grand Projet »
pour les Hauts (GP n°7) au sein du Contrat de Projet État - Région - Département. Plusieurs mesures financières sont dédiées à la mise en œuvre du PDHR. Certaines mesures
du CPER trouvent leur pendant dans celles du Programme Opérationnel, comme dans
celles du programme Leader (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie
Rurale) pour le FEADER ou la structuration de bourgs pour le FEDER.

L’Etat, le Conseil régional, le Conseil général ainsi que chaque commune ont de longue date
pris la mesure du nécessaire soutien public au développement durable des Hauts. La charte
du parc national s’inscrit dans cette dynamique.
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Seul le taux d’emplois agricoles place les Hauts devant l’ensemble de l’île, confirmant le
caractère encore rural plus fort sur les pentes, alors que la société littorale a désormais
un profil urbain.

Hauts

Île

Parallèlement à la valorisation de « ces territoires vierges », certains esprits éclairés commencent véritablement à prendre conscience des problèmes engendrés par la déforestation. En 1853, un premier service forestier est créé par arrêté du Gouverneur Hubert
Delisle. En 1872, la loi autorise l’administration à mettre en place un véritable règlement
sur les Eaux et Forêts, les interdictions de défricher sont renforcées et les empiétements
sur le domaine mieux contrôlés.
Héritage de l’époque coloniale, le foncier du cœur de parc est en grande majorité sous
propriété publique (près de 90 %). En 1946, lors de la départementalisation, le Département hérite de la nue-propriété de la colonie tandis que l’usufruit demeure à l’État qui
en confie la gestion au Service forestier réunionnais. En 1948, celui-ci se transforme en
Service des Eaux et Forêts, auquel l’ONF succède en 1966.
L’ONF gère et équipe les forêts domaniales et les forêts départemento-domaniales*. Il met
également en œuvre le régime forestier dans ces forêts ainsi que dans celles des autres
collectivités qui le souhaitent afin d’assurer la conservation et la mise en valeur par une
gestion forestière durable. Ce caractère public, en rendant les propriétés inaliénables et
imprescriptibles, a permis d’optimiser la gestion des territoires, par une maîtrise foncière
limitant les pressions, à défaut de les enrayer totalement.
Par ailleurs, du fait de ce caractère public, les résidents et exploitants d’une grande partie
du cœur ne sont pas propriétaires de leurs terrains ni de leurs habitations mais bénéficient
de concessions accordées par l’ONF. Même si celles-ci sont aujourd’hui de 18 ans (contre
9 ans auparavant), ce régime particulier a des incidences fortes sur la vie des résidents
des îlets de Mafate, notamment parce qu’il ne garantit pas la transmission des propriétés.
L’ONF occupe ainsi une place prépondérante sur le territoire du parc national et tout particulièrement de son cœur. Il y met notamment en œuvre, pour le compte du Département,
un important programme d’accueil du public (entretien et restauration de sentiers, aires
de pique-nique, signalétique, etc.) ainsi que des chantiers de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Par ailleurs, l’ONF intervient par délégation de l’État (DAAF), pour
l’élaboration puis la mise en œuvre des plans de défense des forêts contre les incendies.
Ces rôles ne sont pas remis en cause avec la création de l’établissement public du parc

national. Toutefois, en tant qu’autorité administrative pour la réglementation spéciale du
cœur, mais aussi et surtout en tant que conseill scientifique de l’ONF19, l’établissement
public du parc national est appelé à trouver sa place en appui à l’ONF, notamment pour
la définition des priorités et pour l’élaboration de guides techniques. De façon plus générale, une convention entre les deux établissements publics, dans le prolongement de celle
établie en 2008, devra définir les modalités de coopération et favoriser la fluidité des
différentes procédures entre les deux établissements publics nationaux.
La propriété privée représente environ 10 % de la superficie du cœur du parc
(10 856 ha). On compte 726 propriétaires différents mais seulement une centaine d’entre
eux possèdent des surfaces dépassant 20 hectares. La propriété privée dans le parc national concerne principalement le secteur est (environ 50 % des surfaces) et est très faible
sur le secteur ouest (6 %). Un syndicat des propriétaires privés a été créé ; même si peu
de propriétaires y sont représentés, il est l’interlocuteur des pouvoirs publics dans de
nombreuses instances, dont celles du parc national.
Des outils de protection préexistants et complémentaires à la création
du parc national
Au vu des enjeux de conservation de certaines espèces ou milieux naturels, des outils
réglementaires de protection ont été mis en œuvre avant la création du parc national.
Il s’agit notamment de deux réserves naturelles nationales et de deux arrêtés préfectoraux
de protection de biotope* (APPB) :
• la réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue, située sur la commune de
Saint-Philippe, créée par décret du 28 août 1981 : la conservation d’une zone
témoin de la forêt de bois de couleur des Bas avait motivé la création de cette
réserve ;
• la réserve naturelle de la Roche Écrite située dans le nord de l’île, à cheval sur les
territoires communaux de Saint-Denis et de La Possession, créée par décret du
21 décembre 1999 : la conservation du Tuit-tuit dans son habitat naturel était
l’objectif premier de la réserve ;
19 - Code de l’environnement, art. L331-9-1 : Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à l’article L. 111-1 du
code forestier sont compris dans un parc national, l’établissement public du parc national est chargé d’assurer la mission de conseill scientifique auprès de l’Office national des forêts. Cette mission comprend l’organisation de la collecte,
du traitement et de la restitution des données d’inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment
celles qui seraient nécessaires à l’élaboration des aménagements forestiers. (...)
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Des espaces naturels protégés par leur statut foncier
Les milieux naturels de La Réunion ont longtemps été considérés comme fournisseurs de
ressources inépuisables et ont été exploités de manière anarchique pour divers usages :
construction et chauffage, consommation alimentaire, pharmacopée…

• l’APPB N° 0144 du 23 janvier 2001 portant création d’une zone de protection des
biotopes de nidification du Pétrel de Barau, concernant les massifs des Bénares et
du Piton des Neiges et ayant pour objet la conservation des biotopes nécessaires à
la reproduction, au repos, et à la survie des pétrels de Barau ; la zone protégée
couvre en partie les communes de Cilaos, de Salazie, de St Paul, et de La Possession
pour une surface proche de 2 000 ha ;
• l’APPB n°06-4368 portant création d’une zone de protection des biotopes de
nidification et de passage du Pétrel noir de Bourbon du 8 décembre 2006 permet lui,
la préservation des populations du Pétrel noir de Bourbon et notamment une partie
des biotopes dans lesquels évolue cette espèce pour sa reproduction et son repos.
Cette zone, à cheval entre cœur et aire d’adhésion, est située en partie dans les
communes de l’Entre-Deux et du Tampon et couvre plus de 1 000 ha.
Un troisième APPB (n° 2011-23 ) a été pris le 11 janvier 2011 pour protéger la partie de
la Pandanaie hyperhumide des Hauts de l’est située en aire d’adhésion, sur les communes
de La Plaine-des-Palmistes et de Saint-Benoît, pour une surface de 368 hectares, contiguë
à la partie de la Pandanaie située en cœur du parc national. Ce texte vise a conserver
un habitat unique au monde, dominé par le Vacoa des Hauts (Pandanus montanus)
et abritant plusieurs espèces protégées comme le Foulsapate marron (Hibiscus boryanus), le Bois de bobre (Xylopia richardiii) et plusieurs orchidées (Calanthe sylvatica,
Beclardia macrostachia, Cryptopus elatus, Phaius pulchellus.
Par ailleurs, le territoire du parc national compte un site naturel inscrit au titre de la loi
de 1930 (Mare à Poule d’eau, Salazie), deux sites naturels classés (Rivière des Roches,
Saint-Benoît et Voile de la Mariée, Salazie) et un site inscrit à l’inventaire des Monuments
historiques (Ilet à Guillaume, Saint-Denis).
Aux cotés de ces outils réglementaires et du régime forestier, les 11 réserves biologiques,
les 15 espaces naturels sensibles (ENS) du Département, les sites du Conservatoire du
littoral et les inventaires de zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF) ont également contribué à la protection des milieux.
Conformément au décret de création du parc national (art. 32), la réglementation particulière du parc doit garantir un niveau de protection au moins équivalent à celui institué
par les réserves naturelles avant leur abrogation. Par sa délibération du 29 mai 2008, le
Conseil d’administration du parc national a proposé d’appliquer le même principe pour
l’APPB relatif au Pétrel de Barau. En outre, il est proposé que la réglementation du parc
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national garantisse un niveau de protection au moins équivalent à ceux des APPB du Bras
de la Plaine et de la Pandanaie des Hauts de l’est, qui n’ont pas vocation à être abrogés
puisque concernant également des milieux situés hors du cœur.
Par ailleurs, il convient de souligner que la mise en œuvre de ces dispositifs réglementaires
a été facilitée par la mise en place d’organismes, notamment le Muséum d’histoire naturelle de La Réunion et le Conservatoire botanique national de Mascarin (CBNM), qui ont
permis de développer la connaissance des milieux naturels réunionnais et de construire
une stratégie de préservation.
3.4.2. Le parc national : un territoire reconnu au niveau national et international
La création du parc national
« L’attractivité de La Réunion et son accroissement démographique induisent un
développement très rapide des besoins des populations et la nécessité de mettre
en place des démarches de gestion intégrée des territoires. Concilier les enjeux du
développement économique et touristique et de l’amélioration des conditions de vie
et d’emplois des populations avec ceux de la conservation du patrimoine naturel et
de sa valorisation demeure le défi à relever »20.

C’est en ces termes qu’a été posé le cadre de l’intervention de la mission de création du
parc national. Ils résument bien, dès 2000, les enjeux déjà révélés par le premier SAR
de 1995 et relayés par La charte Réunionnaise de l’Environnement et par Le Schéma de
Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux (SSCENR). La création du neuvième
parc national français par décret du 5 mars 2007, à la suite d’une importante concertation avec les partenaires locaux, démontre tout l’attachement de l’État et de la solidarité
nationale au développement durable de ce territoire exceptionnel. Cette reconnaissance
n’aurait pu se faire sans l’implication active de nombreux acteurs institutionnels et associatifs, qui véhiculent les messages de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
depuis plus de 30 ans.
La reconnaissance par l’UNESCO
Le sentiment de fierté de posséder sur son territoire une diversité de paysages grandioses
et une biodiversité extrêmement riche a été mis en exergue lors de l’inscription des Pitons,
cirques et remparts de l’île de La Réunion sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
en 2010.
20 - Lettre de mission signée par la Ministre de l’écologie, 6 novembre 2000
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Le Bien inscrit coïncide quasiment avec la délimitation du cœur du parc. S’y ajoutent
quatre sites de l’aire d’adhésion : la Grande Chaloupe (La Possession), Mare-Longue
(Saint Philippe), le Piton d’Anchain (Salazie) et le Piton de Sucre21 (Cilaos).
Le Bien est complété par des « zones tampons » (fond des cirques de Salazie et de Cilaos
et Plaine-des-Palmistes), qui correspondent majoritairement aux zones anthropisées encerclées par des milieux naturels. Ces zones tampons revêtent une importance particulière
pour la préservation de l’intégrité du Bien, et notamment de son esthétisme et de son
intégrité visuelle. De plus, l’UICN a souligné le caractère exceptionnel de la Pandanaie
des Hauts de l’est, intégrée à la zone tampon, désormais protégée par arrêté préfectoral.

3.5. Le cœur du parc national : un territoire aux multiples facettes
3.5.1. Cœur naturel, cœur habité et cœur cultivé
Afin de garantir ce territoire d’un seul tenant (105 509 ha), mais aussi pour prendre
en compte des réalités historiques, sociales, économiques et paysagères, dans le cœur
coexistent des espaces à vocation naturelle (100 941 ha), les îlets habités de Mafate et
des Salazes (3 127 ha) et quelques enclaves cultivées (1 441 ha).
Cette reconnaissance de la valeur du patrimoine change le regard sur les Hauts de l’île :
ces espaces autrefois synonymes de contraintes, déjà inconstructibles, sans valeur agronomique, et sans affichage particulier dans les documents d’urbanisme et de planification,
deviennent des atouts essentiels pour le développement de l’île.
Un cœur à dominante naturelle
La Réunion a la chance d’avoir pu préserver un patrimoine naturel de grande valeur, et
de posséder désormais un cœur de parc national regroupant 94 % des habitats primaires
et représentant 42 % de la superficie de l’île. Au moment de la création du parc national,
les critères retenus pour la délimitation du cœur, notamment les éléments constitutifs du
caractère, ont permis de définir un vaste ensemble d’un seul tenant au cœur de l’île qui
présente :
• un gradient altitudinal qui va de l’océan jusqu’au sommet du Piton des Neiges
à 3 071 m,
21 - Ce site est parfois dénommé « Chapelle de Cilaos »
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• un continuum naturel nord-sud et est-ouest où tous les écosystèmes sont
représentés et sont en étroite connectivité écologique,
• plus de 43 000 ha (41 % du cœur) encore constitués d’espaces « vierges »
(à plus de 500 m de distance de tout axe de pénétration, même pédestre).
Le « cœur habité »
Des territoires habités ont été classés en cœur pour leur intérêt paysager et culturel,
moyennant des dispositions particulières pour les résidents, d’où l’appellation raccourcie
de « cœur habité ». Il s’agit d’îlets habités et enclavés (sans desserte routière) du cirque
de Mafate (3 100 ha) et de l’îlet voisin des Salazes (27 ha). Le cirque de Mafate est une
véritable île dans l’île comprenant près de 800 résidents et se caractérisant véritablement
comme un territoire d’exception. En effet, des paysages grandioses entaillés par des processus érosifs majeurs, les modalités d’occupation foncière avec la mise en œuvre d’un
« contrat la terre » par l’ONF, les difficultés d’accès et la présence d’habitants permanents
participent au caractère unique du cirque de Mafate. Aussi la vie quotidienne y est atypique et les actions les plus simples y font l’objet d’une organisation complexe. Depuis
le marronnage, les résidents de ces îlets, par vagues successives liées à la mise en valeur
agricole, façonnent des paysages anthropiques au sein d’un écrin naturel hostile mais
grandiose, dans une relation particulière avec la nature. Les enjeux sur ce territoire sont
donc nombreux.
Les îlets (dont le nombre a fortement décru) sont des petits hameaux ou villages isolés
composés seulement de quelques cases (petites maisons), installés dans les cirques sur
des plateaux cultivables. A Mafate, on trouve du sud au nord, les îlets suivants :
• Marla, qui est le plus élevé des îlets (1 645 m d’altitude), au pied du col du Taïbit,
sur le sentier vers Cilaos ;
• La Nouvelle, l’îlet le plus développé, localisé à 1 440 m d’altitude et accessible
assez aisément via le col des Bœufs par Salazie ;
• Roche Plate, situé au pied du Maïdo ;
• les îlets des Orangers et des Lataniers, à l’ouest du cirque ;
• Grand Place, îlet à la croisée de deux importants sentiers de grande randonnée ;
• l’îlet à Bourse et plus au nord, Aurère et l’îlet à Malheur, les trois îlets les plus
isolés, qui conservent jalousement une forte identité.

Le cœur cultivé comporte deux sites principaux, où se pratique une agriculture traditionnelle :
• La zone pastorale du Piton de l’Eau, (Plaine-des-Palmistes) aménagée en vue d’une
activité d’élevage bovin depuis les années 1990. Une concession est établie entre l’ONF
et la coopérative des éleveurs du Domaine de La Plaine des Cafres pour cinq éleveurs.
• Le secteur d’une propriété sucrière dans les Hauts de Sans-Souci (Saint-Paul),
historiquement cultivé en géranium et cultures vrières par les colons. Ces cultures, des
terrains en friche et quelques boucans* entretenus par 32 occupants (dont la majorité
est encore aujourd’hui sans titre), subsistent sur ce secteur en mutation, en bordure de
zones naturelles de grand intérêt patrimonial. Ces terrains enclavés, recensés en
ZNIEFF 2 et accessibles seulement à pied, ont été acquis au titre des Espaces naturels
sensibles (ENS) par le Département et un plan de gestion du site a été réalisé.
Un troisième site abrite une ancienne plantation de thé, au Camp de Tête à la Plaine-desPalmistes (terrains privés). Ce site est aujourd’hui retourné à l’état de friche.
A noter que, certaines pratiques agricoles perdurent encore en 2012 dans le cœur
naturel, sans cadre légal. C’est notamment le cas de l’élevage divagant de bovins et
de caprins. Ainsi, en contrebas du rempart de la Rivière de l’Est, la zone pâturée de
la Savane Cimetière n’a pas été intégrée en 2007 au « cœur cultivé ». Un élevage
s’y poursuit cependant sur plus de 1000 ha, au détriment des écosystèmes naturels (sophoraie, prairie humide d’altitude…). D’autres secteurs du cœur naturel sont
également pâturés, parfois par un nombre important d’animaux. Pour ces élevages
très consommateurs d’espace, la recherche de solutions alternatives s’inscrit dans le
moyen terme, des dispositions temporaires étant à l’étude pour en limiter à la fois
l’emprise et l’impact à court terme.
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Le cœur cultivé
Les territoires du cœur cultivé ont les caractéristiques de nombre d’espaces ruraux de
l’aire d’adhésion limitrophes du cœur mais, en raison de leur enclavement dans le cœur
naturel, ils y ont été intégrés avec un statut particulier permettant la poursuite des activités ne portant pas atteinte aux milieux naturels environnants, moyennant des dispositions
particulières pour les exploitants.
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Commune
Salazie
Saint Benoît
Saint Paul
Salazie
Saint Philippe

Essences cultivées
Tamarin des Hauts
Cryptoméria
Cryptoméria
Cryptoméria
Bois de couleur

Surface (ha)
589
87
15
39
25
755

Par ailleurs, cinq sites du cœur, ayant tous le statut départemento-domanial, font l’objet
d’une exploitation sylvicole par l’ONF : la tamarinaie cultivée de Bélouve, trois massifs à
couvert dominant de Cryptomeria enclavés ou quasi-enclavés ainsi que la forêt de bois de
couleur de Mare-Longue.
Enclave

Commune

Activités pratiquées

Piton de l’eau

La Plaine-des-Palmistes Elevage bovin

Sans-Souci

Saint-Paul

Camp de Tête
Total

Géranium, cultures
vivrières, friches
La Plaine-des-Palmistes Néant (friche)

Surface
(ha)

Nombre
d’exploitants

559

5

102

32

25
686

0
37

3.5.2. Les problématiques particulières du « cœur habité »
Les particularités de la vie dans le cirque de Mafate et l’îlet des Salazes ont intégré certains progrès du monde « moderne ». Certains habitants exercent une activité d’accueil
touristique (notamment à La Nouvelle), d’autres s’orientent vers l’agriculture. Chaque îlet
représente encore un espace de refuge de plus en plus recherché dans une société urbaine
où les modes de vie et les savoir-faire évoluent très rapidement.
Des accès limités à la voie pédestre et à la desserte par hélicoptère
Il existe 10 accès pédestres vers le cœur habité. Ce sont des points de départ de randonnées ou des cols, dont les plus utilisés sont le Col des Bœufs puis Deux-Bras (Rivière des
Galets)22, qui constituent également les principaux couloirs de ravitaillement par héliportage. En saison cyclonique, quand la Rivière des Galets n’est pas praticable, Dos d’Ane,
Sans Souci et la Canalisation Augustave (lorsqu’elle est ouverte) sont des sorties alternatives vitales.
22 - Etude des accès au cœur habité (Rapport de phase 1), 2011

Tous ces accès sont desservis par des bus, sauf Deux-Bras, desservi par des taxis 4x4. Bien
que les horaires soient très contraignants, la plupart des Mafatais se déplacent en bus,
contre seulement 14 % des randonneurs. Le Petit Col (à 20 min du Col des Bœufs et à
45 min du Col de Fourche) est le seul parking gardé pour l’ensemble des accès ; il peut
accueillir 120 véhicules (pour une fréquentation annuelle proche de 100 000 personnes).
De façon générale, les accès au cœur habité sont plutôt confidentiels : exception faite
de Bord Martin et du Col des Bœufs, la pré-signalisation est quasiment inexistante ou
incomplète et peu visible.
Les équipements et services au niveau des accès restent très déficitaires. Il n’existe aucun
point d’eau et seul le Maïdo propose des toilettes publiques. Seuls trois sites disposent
d’abri en cas de pluie et un seul d’une aire de pique-nique. Malgré le potentiel de clientèle, seuls deux accès proposent une prestation de petite restauration (Petit Col et Ilet
des Salazes, sur le sentier conduisant au Col du Taïbit). La présence de déchets reste un
problème majeur.
La signalétique de randonnée est présente sur la plupart des sentiers conduisant à Mafate,
mais elle est hétérogène même si plusieurs accès sont dotés du même modèle de panneau
d’information. Cette signalétique n’est pas toujours qualitative ni complète et elle ne fait
jamais mention des curiosités naturelles et culturelles rencontrées lors de la randonnée.
S’agissant de l’accès par voie aérienne, seuls les îlets du Cirque de Mafate font l’objet
d’une desserte régulière par hélicoptère (trois opérateurs en 2012 : Hélilagon, Mafate
Hélicoptères et Corail), essentiellement pour le ravitaillement des îlets, le transport de
résidents ou des missions diverses de service public.
Bien que l’étude du Conseil général de 2000 et un projet de schéma d’aménagement des
îlets de 2000 (non validé à ce jour) ne prévoient qu’une seule hélisurface ou hélistation
par îlet, la tendance constatée au cours des dernières années est une multiplication des
aires de poser pour assurer un ravitaillement au plus près des habitants (livraison de marchandises en « porte à porte »). On compte ainsi jusqu’à 9 aires utilisées dans certains
îlets. Cette situation entraîne une augmentation des risques et des nuisances sonores à
l’intérieur des îlets.
Une maîtrise foncière à adapter
La quasi-totalité du territoire est soumise au régime forestier et près des trois quarts
relèvent du statut départemento-domanial, le reste étant domanial et une petite partie
privée. Le foncier est donc très majoritairement géré par l’ONF qui délivre des emplacements sous forme de concessions avec redevances. Du fait de la pression foncière au sein
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Enclave
Bélouve
Duvernay
Françoise Francia
Plaine des Merles
Mare Longue
Total

des îlets, de la difficulté dans certains cas à obtenir des concessions voire à respecter la
réglementation en matière de construction, certaines constructions illicites se sont développées.
Une faible densité du bâti
La densité moyenne du cœur habité est de l’ordre de 1 logement et de 3 habitants par
hectare. Cette densité est nettement plus faible que la densité de 10 logements/ha imposée par le SAR aux PLU pour les « espaces urbains en zone rurale ». Il est évident qu’une
augmentation forte de la densité dans ces îlets altérerait significativement leur caractère
(disparition des cours et jardins...) et qu’il faut donc des dispositions adaptées à cette
zone particulière.
Il existe des différences marquées entre îlets : trois sont «denses» (Cayenne, Orangers
et Lataniers), et très contraints géographiquement (plus de densification ni d’extension
de la zone construite possibles); un groupe d’îlets est dans la moyenne et trois îlets sont
particulièrement peu denses (Marla, Plaine aux Sables, Grand-Place); et seraient susceptibles d’accueillir des populations supplémentaires, sous réserve de la prise en compte des
risques naturels.
Au niveau du bâti, la case traditionnelle est constituée de planches, de pierres sèches, de
pièces de bardeaux, de paille de vétiver ; elle dispose de peu d’ouvertures et de portes
basses. Cet habitat traditionnel doit désormais composer avec des habitats plus modernes
à toit de tôle, avec une charpente métallique et des menuiseries en aluminium.
Le développement de l’économie touristique
Le succès du tourisme au sein du cœur habité est réel, principalement lié à la randonnée.
Il a conduit au développement d’une activité autour de micro-entreprises d’hébergement
et de restauration, dont plus de 30 gîtes (appartenant essentiellement à des privés), des
tables d’hôtes et à la consolidation de petits commerces de proximité. Aux côtés des
structures identifiées, cohabite une certaine économie souterraine.
Par ailleurs dans le cirque de Mafate, des gîtes publics (Cayenne, Bourse, Marla et Roche
Plate), construits par l’ONF sur des financements du Conseil général, font l’objet d’une
concession passée entre l’ONF et l’Association des gestionnaires des gîtes de montagne
(AGGM). L’accueil des touristes, l’entretien du bâtiment et des abords sont confiés à un
résident.

50

La Charte du Parc national de La Réunion - Les Pitons, cirques et remparts au centre d’un projet de territoire
Projet arrêté par le conseil d’administration le 21 juin 2012

Boutique à La Nouvelle, cirque de Mafate.

L’accueil permet ainsi de faire travailler les familles mafataises (une famille sur sept gère
une structure touristique). Un effort doit toutefois être mené en terme de professionnalisation, en particulier des jeunes, afin que le tourisme soit créateur d’emplois locaux et
effectue un saut qualitatif au sein de ce territoire.
Le recul des pratiques agricoles
L’agriculture, activité marchande ou simplement vivrière, s’effectuait auparavant en famille. En attribuant des rôles à chacun au sein de la cellule familiale, elle permettait sa
cohérence et contribuait à celle de la société. Mais l’agriculture est difficile à Mafate
en raison du relief, de l’hydrologie, du caractère des sols, de la taille des parcelles cultivables (inférieures aux normes AMEXA et empêchant donc le statut d’exploitant agricole).
L’agriculture marchande tend à disparaître : elle ne produit plus que du cerf d’élevage,
un peu de volailles et des bovins. L’abattage doit être mis aux normes sanitaires pour
faciliter l’écoulement local et éviter l’abattage clandestin ou le transport par hélicoptère
vers l’abattoir de Saint Pierre.
Les qualifications spécifiquement requises par l’agriculture vivrière des familles mafataises
sont également menacées alors que celles-ci étaient variées, notamment dans les techniques culturales (assolement, fumure, travail en terrasse, haies anti-érosives, culture de
vétiver ou de canne fourragère). Ce sont là des préoccupations partagées par l’ensemble
des acteurs publics ou associatifs compétents pour le développement et le patrimoine
mafatais. Un des enjeux forts est de revaloriser le travail de la terre.
Des savoir-faire traditionnels en voie de disparition
La disparition progressive du bâti traditionnel est à mettre en parallèle avec la disparition
des savoir-faire locaux. Dès 1983, une étude relevait qu’il n’y avait plus ni bardeautier, ni
charpentier de métier dans le cirque. Pourtant de nombreux Mafatais pratiquent l’autoconstruction. D’autres savoir-faire sont également largement menacés, tel la chapellerie.
De plus, les activités artisanales sont présentes de façon inégale selon les îlets.

Une gestion de l’eau à améliorer
La qualité de l’eau de Mafate est fonction de celle des équipements et de leur nature ; les
mesures de protection ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. La problématique de l’accès
à l’eau est particulièrement aiguë dans certains îlets. Les réservoirs n’étant pas toujours
protégés, l’eau peut être d’inégale qualité et les aléas climatiques menacent régulièrement l’étanchéité des systèmes. De plus, un certain nombre de familles s’approvisionnent
directement à certaines sources. Le suivi de la qualité de l’eau est encore insuffisant.
Par ailleurs, l’assainissement crée une situation problématique sur le plan environnemental avec un faible taux d’équipements et la vulnérabilité des systèmes en place. Il n’existe
pas d’assainissement collectif et l’assainissement individuel est rare.
La difficile maîtrise de l’énergie
La couverture des besoins en énergie électrique des résidents de Mafate a été mise en
place à partir de 1995 par un dispositif visant à doter chaque foyer d’un équipement
photovoltaïque (panneaux solaires et batteries). Il a abouti à la mise en place de plus de
300 générateurs pour un peu plus de 200 usagers23. Bien qu’il ait permis de répondre au
besoin durant un temps, ce système montre aujourd’hui ses limites en raison de la fin de
vie des équipements (batteries), du terme prévu des contrats (entre 2012 et 2020 selon
les cas), et de l’évolution des besoins énergétiques exprimés par les Mafatais.
De plus, le système de défiscalisation de l’époque n’avait pas fait l’objet d’étude de dimensionnement par rapport aux besoins. D’où l’explosion des groupes électrogènes pour
23 - ADEME, 2006

subvenir aux besoins en évolution et compléter un système vétuste et ne pouvant plus
s’adapter.
Enfin, de grands changements sont intervenus dans le domaine de la gestion de l’énergie
depuis les années 200024. Ainsi, le contrat de délégation de la distribution d’électricité
à La Réunion, signé le 12 juillet 2000 entre le SIDELEC Réunion et EDF, organise les
grandes évolutions du service public de la distribution d’énergie sur 30 ans. Ce document
de cadrage intègre bien Mafate qui, dès lors, doit bénéficier d’une vraie continuité de ce
service public grâce à des solutions techniques adaptées (production d’énergie décentralisée) et à des dispositifs financiers nouveaux : il permet en effet la prise en charge d’une
grande partie des coûts d’électrification rurale motivés par des conditions d’enclavement
particulières, sous réserve d’une prise en concession du système par EDF.
C’est dans ce cadre que deux écoles ont bénéficié du programme d’électrification rurale financé par le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) et pris en
concession par EDF (écoles d’Aurère et de Marla en 2006 et 2008).
Au-delà de ces cas particuliers, les deux communes de Saint-Paul et de La Possession ont
lancé en 2012 une étude de dimensionnement des besoins et des solutions. Celle-ci déterminera le dispositif le plus adapté à la situation pour engager une démarche exemplaire
d’autonomie énergétique, tout en améliorant notablement la qualité de fourniture et les
conditions d’accès à l’électricité pour les habitants et les projets économiques.
Les déchets : l’inadéquation des réponses et des dispositifs à un enjeu central
Le traitement des déchets dans le cœur habité a connu des évolutions positives (élimination totale d’une décharge à ciel ouvert à La Nouvelle, traitement des déchets ménagers)
mais encore nettement insuffisantes puisque les solutions actuelles ne constituent qu’une
réponse partielle à la problématique.
Le schéma actuel combine l’incinération in situ, le compostage et, depuis 2005, un dispositif d’évacuation des déchets ménagers géré par le TCO, dans le cadre de conventions
passées avec l’État et le Département, l’ONF intervenant comme opérateur. Ce dispositif
repose sur le regroupement des déchets ménagers par les résidents aux bornes d’apport
volontaire réparties sur tous les îlets (et parfois à demeure isolée), d’où ils sont ensuite
évacués à une fréquence mensuelle par « Big bags *» héliportés jusqu’aux points d’accès
24 - Loi de modernisation du service public de l’électricité du 10 février 2000, compétence régionale en matière de
programmation des politiques de maîtrise de la demande en énergie et de développement des énergies renouvelables,
création d’une autorité organisatrice de la distribution d’énergie regroupant les 24 communes de La Réunion
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Un bon accès des enfants à l’enseignement primaire
Des investissements importants en matière d’équipements scolaires ont été réalisés par
les communes avec l’appui financier de l’État et de l’Europe et l’appui technique de
l’ONF. Les établissements scolaires ont ainsi été les premiers équipements publics réalisés,
parfois avant l’adduction d’eau. Il en résulte une bonne couverture du cirque en écoles
élémentaires pour un nombre réduit d’enfants (147 enfants scolarisés en primaire en
1999). Toutefois, quelques trajets domicile-école demeurent difficiles ou insuffisamment
sécurisés pour de jeunes enfants et les logements d’instituteur sont parfois en mauvais
état. L’accès à l’enseignement secondaire reste compliqué, les enfants étant obligés de
descendre sur le littoral, en internat ou en famille d’accueil. Pour répondre au contexte
d’un habitat dispersé et à la nécessaire ouverture des jeunes sur le monde extérieur, le
développement d’animations à travers un réseau d’éducation populaire est un besoin
complémentaire.

(Deux Bras et Col des Bœufs), puis par camion. Les tonnages évacués sont en augmentation (105 t en 2007 contre 120 t en 2008, à comparer aux 110 000 t de tout le territoire
du TCO). Parallèlement, l’ONF assure le nettoyage des sentiers via des résidents du cœur
habité en emploi aidé.
Le coût de ce dispositif est très élevé : l’évacuation d’un kilogramme de déchets ménagers
non triés et non traités de Mafate revient en moyenne 10 fois plus cher que la collecte,
le tri et le traitement d’un kilogramme de déchets sur le reste du territoire. De plus, le
problème des autres types de déchets reste entier (viscères des animaux abattus, huiles,
batteries, encombrants dont appareils ménagers et photovoltaïque, etc.). En particulier,
le prochain renouvellement des équipements de production et de stockage énergétique
nécessitera un dispositif de collecte et de traitement adapté des matériels obsolètes.
S’il n’existe pas encore de politique efficace de réduction des déchets à la source, diverses
initiatives expérimentales ont été mises en place par les acteurs en présence depuis 2010.
Ainsi, le TCO, l’ONF et le parc national ont tenté de sensibiliser les résidents sur les habitudes d’achat et de consommation, de même que sur les bons gestes aux bornes d’apport
volontaires. Des solutions alternatives de traitement ou d’évacuation ont également été
réfléchies (expérimentation du tri sélectif sur certains îlets, compostage, broyage et réutilisation du verre, évacuation à dos d’animal, incitation des visiteurs à rapporter leurs
propres déchets, etc.). Néanmoins, pour des résultats plus probants, une réelle politique
d’accompagnement demeure indispensable.

3.6. Agriculture et tourisme : les pivots de l’économie du territoire
3.6.1. Une agriculture structurante dans l’aire d’adhésion
Parallèlement à la croissance démographique, les Hauts ont connu un élan économique
dont un pilier a été l’agriculture. Elle constitue le premier secteur économique des Hauts
et doit à ce titre être confortée. En effet, malgré un contexte global difficile (pression
démographique et foncière, augmentation des coûts de production et concurrence extérieure, etc.) et des évolutions dans la taille, le nombre, et la structure des exploitations,
l’agriculture reste fortement implantée dans les Hauts, avec 25 356 ha (soit 55 % de la
SAU de l’île) et 5 300 producteurs (soit 56 % des producteurs de l’île).
La filière « Canne-sucre-rhum-énergie » joue un rôle déterminant dans l’économie agricole de l’île (41 % de la surface cultivée totale) et la Chambre d’agriculture, en lien
avec les autres acteurs, se positionne sur sa consolidation et son renforcement. L’aire
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d’adhésion occupe une place importante dans cette politique, avec plus de 40 % de la
surface plantée, située notamment sur les zones les plus basses. Sur les terrains en pente,
la présence de la canne contribue fortement à la préservation des sols contre l’érosion.
Aux côtés de cette production cannière, les filières lait et viande ont été fortement soutenues depuis les années 1970 et ont fait l’objet d’une démarche volontariste au travers du
PAH, notamment pour remplacer la culture du géranium.
Les Hauts accueillent ainsi aujourd’hui des exploitations variées, majoritairement familiales et de taille modeste (taille moyenne inférieure à la dizaine d’hectares), issues de
politiques foncières et d’installations successives, visant un accès du plus grand nombre
à une activité et leur professionnalisation. Si la canne à sucre reste souvent le pivot (voire
la seule culture) de l’exploitation, elle est cependant, plus souvent que dans les Bas,
complétée par d’autres productions végétales (maraîchage, cultures fruitières, plantes à
parfum ou aromatiques comme la vanille, le géranium ou les épices, horticulture, etc.) ou
animales (notamment des élevages hors-sol ou disposant de faibles surfaces, de bovins,
porcins, caprins ou volailles).
Certaines zones accueillent des exploitations plus fortement spécialisées, que ce soit en
maraîchage (sur des secteurs comme Dos d’Âne à La Possession ou Piton Hyacinthe dans
les Hauts du Tampon) ou en élevage (porcins ou volailles hors sol à Grand Îlet, commune
de Salazie, et bovins, lait ou viande sur les Hautes Plaines, les Hauts du sud et de l’ouest).
On peut également citer quelques productions de niche fortement ancrées, à terroir localisé, par exemple la lentille et le vin à Cilaos ou la vanille produite en sous-bois au pied
du Volcan. Il est à noter que certaines productions, comme l’élevage bovin, sont localisées
quasi exclusivement sur le territoire des Hauts.
Ainsi, les Hauts, par l’importance des surfaces cultivées, mais aussi par leur large gamme
de productions (notamment du fait de la variété de conditions pédologiques et climatiques), jouent un rôle essentiel tant dans l’objectif d’autosuffisance alimentaire de l’île
que pour l’approvisionnement du marché local (consommateurs et activités de transformation agroalimentaire) ou encore comme réservoir de ressources vivrières. La mise en
culture du moindre espace non bâti témoigne par ailleurs de l’attachement de la population des Hauts à certaines ressources alimentaires dont la culture à grande échelle ne
serait pas rentable, contribuant à la trame verte de l’île mais aussi à la diversité culinaire
très prisée des touristes. Ces savoir-faire enrichissent une économie familiale basée sur la
pluri-activité (agrotourisme...).
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Toutefois, comme beaucoup d’autres territoires péri-urbains, les Hauts sont confrontés
au problème du mitage* des terrains agricoles et naturels et de l’étalement urbain, qui
tendent à réduire les surfaces agricoles au bénéfice des zones construites, à des fins
d’habitation ou à des fins économiques. Il existe donc un véritable enjeu en termes de
gestion économe de l’espace et d’aménagement des bourgs.
Dès lors, la préservation voire la reconquête des terrains agricoles, le développement de
l’ensemble des filières agricoles, l’évolution vers des exploitations modernes, durables,
vivables et rentables, l’expérimentation en faveur de la valorisation des ressources locales
sont des enjeux fondamentaux.
Mode d’occupation
du sol

Canne à sucre
Elevage
Diversification
Friches
Inconnue
SAU Totale

Hors périmètre du parc
Ha
%
15 734
58 %
558
5%
1 971
45 %
347
58 %
231
18 841

Aide d’adhésion
Ha
%
11 180
42 %
11 004
95 %
2 386
55 %
247
42 %
384
25 201

Total
Ha
26914
11 562
4 357
594
615
44 042

D'un point de vue qualitatif, les pratiques évoluent régulièrement pour mieux prendre en
compte les enjeux environnementaux, que ce soit dans un souci de mise en conformité
des pratiques avec la réglementation (qui évolue régulièrement) mais aussi dans le cadre
de démarches volontaires, pour certaines impulsées ou accompagnées par des politiques
publiques européennes, nationales ou locales. Ainsi, l'agriculture raisonnée, l'agriculture
biologique ou des pratiques basées sur une approche agro-écologique se développent,
malgré un contexte local contraint (isolement géographique, contexte climatique, enjeu
quantitatif de production...) et un manque de références adaptées qui rendent cette dynamique parfois difficile.
NB : Il n’y a pas d’organisme génétiquement modifié dans la culture de la
canne. Les producteurs se seraient même engagés à ne pas recourir à des
plants OGM et un engagement plus formel pourrait voir le jour. De plus, les
plants OGM brésiliens ne peuvent pas être importés à La Réunion. La production locale est spécialisée dans le sucre roux et s’inscrit dans une forte
démarche qualitative, incompatible avec des plants OGM destinés à une productivité de grande échelle.
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3.6.2. Une sylviculture limitée, dominée par deux essences
La production de bois sur l’île ne concerne que 3 500 ha de forêts, principalement dans
l’aire d’adhésion. Bien que marginale en valeur absolue, elle est cependant essentielle
pour alimenter la filière artisanale en bois de construction (Cryptoméria) et en bois d’ébénisterie (Tamarin).
Cette faiblesse s’explique à la fois par l’histoire (les plus belles forêts, de basse et moyenne
altitude, ont surtout été défrichées aux XVIIIème et XIXème siècles, puis les dernières dans
les années 1980), par le terrain peu propice au développement de la forêt de production
(relief, profondeur du sol, conditions d’accès...) et, depuis les années 1990, par la prise de
conscience de la nécessaire préservation des écosystèmes naturels remarquables, tant au
niveau local que mondial.
Entre 1950 et la fin des années 1970, la production était devenue voisine de zéro. Elle a
ensuite peu à peu augmenté avec les premières coupes d’éclaircie puis de régénération
des peuplements de Cryptoméria plantés par les forestiers à partir des années 1950.
Aujourd’hui, les volumes proposés ont atteint leur optimum, avec 8 000 à 11 000 m3 de
grumes/an.
Deux essences dominent :
• Le Tamarin des Hauts, ou Chêne de Bourbon, endémique* de l’île, qui croît
entre 1 200 et 1 800 m d’altitude. Il donne un excellent bois d’ébénisterie très
apprécié des artisans. L’intérêt de son bois a conduit les forestiers à développer une
sylviculture susceptible d’assurer une production régulière et les a amenés à
reconstituer, par régénération naturelle, des boisements complets de tamarinaie
(le Tamarin repousse naturellement après les coupes grâce aux nombreuses graines
enfouies dans le sol).
• Le Cryptoméria du Japon, essence à croissance rapide plantée au-dessus de
1 000 m d’altitude. Il a été introduit à la fin du XIXème siècle puis développé de 1950
à 1990, dans un objectif de production de bois d’œuvre et pour reboiser les zones
défrichées durant le blocus lié à la guerre. Outre la ressource en bois, le Cryptoméria
assure souvent protection contre l’érosion et ombrage des aires de repos et
d’accueil en forêt.
Par ailleurs, la production est complétée par quelques essences recherchées mais présentes seulement en très faibles quantités :

• Plusieurs essences précieuses, testées au cours des dernières décennies :
Camphrier, Cassia du Siam, Grévillaire, Mahogany, Champac... Ces essais n’ont pas
été aussi prometteurs que prévu ou ont été arrêtés par crainte d’un comportement
invasif des espèces exotiques. Les superficies concernées sont faibles, la production
est anecdotique.
3.6.3. Un territoire à fort potentiel touristique et de loisirs
Territoire concentrant le « socle » de l’offre touristique et de loisirs de l’île, sur lequel se
fondent son attractivité et sa renommée, le parc national est par excellence un espace
majeur d’accueil et de découverte, tant pour les résidents que pour les visiteurs. La nature
et la montagne constituent en effet la principale motivation des visiteurs dans le choix de
l’île comme destination de vacances (près d’un «touriste d’agrément» sur deux)25.
Une offre touristique à structurer
Le tourisme occupe, aux côtés de l’agriculture, une place importante dans l’économie des
Hauts. On y enregistre un nombre annuel de visites estimé globalement à quatre millions
(toutes clientèles et activités confondues), dont 75 % assurées par les résidents. Un demimillion de nuitées sont comptabilisées, dont 50 % par la clientèle locale.
De 2003 à 2010, l’attractivité touristique des Hauts a nettement progressé (en 2010,
34 % des touristes y ont en effet passé au moins une nuit alors qu’ils n’étaient que 27 %
en 2003), au détriment notamment d’autres régions, comme le littoral ouest, principale
zone d’hébergement du tourisme réunionnais.
Cette tendance à l’accroissement de la fréquentation des Hauts devrait se confirmer dans
les années à venir, compte tenu du fort accroissement démographique local attendu, de
l’évolution souhaitée vers plus de densité urbaine, du développement de la société des
loisirs mais aussi de l’objectif affiché de faire du tourisme un des principaux vecteurs de
développement économique de l’île (600 000 visiteurs visés en 2015) et des effets potentiels de l’inscription des Pitons, cirques et remparts sur la liste du Patrimoine mondial en
2010.

25 - Etude des comportements des touristes extérieurs - Observatoire Régional du Tourisme, 2009-2010

L’offre en matière d’hébergement s’est déjà largement développée et reste à caractère
majoritairement rural, avec une prédominance des gîtes et des chambres d’hôtes sur les
structures hôtelières. Néanmoins, et en dépit de la fréquentation élevée, les retombées
économiques induites restent relativement faibles et peu optimisées (c’est le cas de la randonnée, de la visite des grands sites), et échappent en partie à ces territoires, en particulier
en terme de création d’emplois.
Par ailleurs, une fréquentation touristique non maîtrisée est source de nuisances dès lors
que les capacités d’accueil de certains sites sensibles seraient dépassées. Tout l’enjeu pour
les Hauts est donc d’organiser et de gérer de façon exemplaire les flux supplémentaires
attendus, à travers une offre touristique et de loisirs structurée, permettant de capitaliser
au mieux les retombées induites tout en préservant son riche potentiel. Ainsi, en complément de l’hébergement et de la restauration, l’accueil du public et les prestations de
découverte du territoire associé bénéficient encore d’un fort potentiel de développement.
En outre, l’offre touristique sur le parc national, territoire d’exception, doit viser un objectif
de qualité, mettant en valeur et révélant les patrimoines, en s’appuyant notamment sur la
démarche d’interprétation et sur la formation des acteurs du tourisme.
Dans cette optique, quelques zones, dont la plupart accueille déjà des gîtes de montagne
sur des sites majeurs, peuvent être identifiées, à la fois pour requalifier et pour développer
les infrastructures d’accueil, notamment en matière d’hébergement. Dans ce domaine,
et en réponse à la demande des différents types de publics, la requalification des gîtes
publics existants reste une priorité, tout en permettant le développement de nouveaux
concepts liés aux tendances actuelles en matière d’écotourisme (écolodges, écogîtes*...).
Bien insérées dans le milieu et respectueuses du caractère du parc national, ces infrastructures pourront être facteur d’image et de notoriété pour la destination Réunion, forte
de deux labels (Parc national et Patrimoine mondial). Les sites concernés sont notamment
le Piton des Neiges, la Roche Écrite, le Volcan, la forêt de Bébour-Bélouve, le Dimitile et le
Maïdo. Parmi ces sites, les quatre derniers offrent le plus grand potentiel pour la mise en
place de nouveaux types d’hébergements.
L’attrait incontournable des « grands sites »
Les grands sites tels que le Piton de la Fournaise, les cirques de Cilaos, de Mafate, de
Salazie, le Maïdo sont des « incontournables » de La Réunion, et figurent parmi les sites
naturels les plus visités de l’île (52 % des touristes extérieurs se rendent au volcan, 49%
dans les cirques de Cilaos et de Salazie, 40 % sur le site du Maïdo, 23 % dans le cirque
de Mafate).
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• Les bois de couleurs des Bas : Petits nattes, Grands nattes, Benjoins, Bois de
pomme, Takamakas, etc. constituaient autrefois la forêt naturelle de bois de couleur
des Bas sur tout le pourtour de l’île. Les défrichements agricoles et la recherche
excessive de leur bois, d’excellente qualité, ont provoqué leur extrême raréfaction et
leur disparition complète du marché du bois.

En complément, certains bourgs et villages à forte identité créole sont très visités. C’est le
cas de Cilaos, d’Hell-Bourg et de Salazie, qui captent près d’un tiers des visiteurs, qui vont
y passer une journée ou plus (deux jours en moyenne). Certains de ces bourgs constituent
un point de départ pour une randonnée vers des sites phares tels que le Piton des Neiges
ou encore la forêt de Bébour-Bélouve. Depuis l’élaboration du Schéma d’aménagement
régional en 1995, des programmes de structuration de bourgs, ainsi que le montage de
produits touristiques dans le cadre de labels tels que « Villages Créoles », ont été mis en
œuvre.

Des randonneurs au volcan.

Un territoire de randonnée au potentiel international
Parallèlement à cette fonction touristique éminente, les Hauts constituent un espace original et privilégié pour la découverte de la nature, la pratique d’activités de loisirs diversifiées, le repos et la détente, les échanges et les rencontres notamment avec les résidents.
De nombreux sites sont déjà amplement sollicités par tradition (« pique-nique chemin
volcan »), et le seront encore davantage, du fait de la forte croissance démographique
de l’île dans les 20 prochaines années et de l’évolution vers des modes de vie de plus
en plus urbains, qui s’accompagne d’une recherche accrue de naturalité et d’espaces de
ressourcement.
A ce titre, la randonnée pédestre constitue l’activité phare parmi les loisirs de pleine
nature des Hauts. Elle permet de s’approprier toute la diversité du territoire. « Produit
d’appel » touristique majeur de l’île, elle draine près d’un million de sorties par an, dont
75 % par les habitants26. Le Comité régional de randonnée pédestre (CRRP) regroupe les
clubs adhérents. Cette activité s’appuie sur un réseau d’itinéraires dense et de qualité.
Environ 1 000 kilomètres de sentiers ont été ainsi ouverts, permettant la découverte des
différents sites, paysages, grands panorama et territoires des Hauts. Des sentiers locaux de
moindre importance viennent compléter le réseau, relayés par de grandes routes ou pistes
forestières desservant les principaux massifs, offrant ainsi à la découverte de nombreux
26 - Promenades et randonnée pédestre à l’’ile de la Réunion - Mission de création du parc national/Maison de la
Montagne/CCIR, 2004
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sites naturels. Les Hauts concentrent également une bonne partie d’itinéraires destinés à
la randonnée équestre et à la pratique du vélo tout terrain (VTT), même si l’état des lieux
de ces filières démontre la nécessité de remettre en état les kilomètres de sentiers perdus
depuis 2005. Le Département et l’ONF mettent en œuvre chaque année un important
programme d’entretien de ces différents types d’itinéraires.
Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), relevant
de la compétence du Conseil général, reste l’outil privilégié pour valoriser ces trois formes
de randonnée. Élaboré en 2005, son actualisation mériterait d’être engagée. Toutefois, eu
égard au linéaire conséquent déjà existant, l’entretien de l’existant devra être privilégié et
l’ouverture de nouveaux sentiers ne pourra être envisagée que de façon marginale pour
répondre à des besoins précis identifiés dans le cadre d’un projet de développement local,
et après étude de leur incidence sur les milieux naturels.
Enfin, certaines formes de randonnée en cœur de parc demandent très souvent plus d’une
journée et s’accompagnent donc de campements ou de bivouacs pour passer la nuit. Face
à cette pratique croissante, il convient d’encadrer ces activités pour limiter à la fois le
risque pour des publics insuffisamment préparés et les nuisances potentielles.
Les sports de nature, autres attraits forts du territoire
Les Hauts représentent un potentiel pour d’autres loisirs de pleine nature, qu’ils soient
aquatiques, aériens ou terrestres. Ces activités se sont fortement développées ces 30 dernières années grâce au concours de la Maison de la Montagne, des fédérations sportives
et des professionnels engagés dans l’aménagement des sites de pratique.
• Le canyoning dispose de sites de pratique nombreux et diversifiés, constitués par
les lits des rivières. Il prend place principalement à Cilaos et dans les Hauts de l’est.
On recense actuellement 120 canyons ouverts à la pratique et situés, en tout ou
partie, en cœur de parc.
• Les eaux-vives correspondent à la pratique du kayak, de la randonnée aquatique,
du miniraft, du canoraft et de l’hydrospeed. Les rivières de l’est constituent des sites
particulièrement propices à ces activités.
• L’alpinisme tropical (courses d’arête, ascension de pitons…) et l’escalade sont
pratiqués sur différents sites, notamment à Cilaos.

• Enfin, la spéléologie se développe, particulièrement pour l’exploration des tunnels
de lave créés par les coulées récentes (Saint-Philippe). Les tunnels plus anciens
abritant des espèces animales (chauve-souris, araignées, insectes) ou végétales
(mousses...) spécifiques, l’accès d’un grand nombre de visiteurs n’est pas encouragé.
En plus, les conditions de sécurité sont difficiles à réunir autour de ces sites très
particuliers.
De plus, les Hauts constituent un espace de prédilection pour l’accueil de compétitions
sportives, avec des courses de montagne de haut niveau et de renommée nationale et
internationale (« Grand raid » ou « Diagonale des Fous »). Ainsi, avec en moyenne plus
d’une cinquantaine de manifestations sportives chaque année, le parc national, et notamment son cœur, sont très sollicités.
Il n’existe pas à ce jour de Plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sport de
nature (PDESI), relevant de la compétence du Conseil général. Son élaboration et sa mise
en œuvre seraient toutefois à encourager afin de coordonner, d’encadrer et de gérer les
pratiques et les sites. Dans cette optique, une priorité serait à accorder à la structuration
et à l’organisation territoriale de l’offre existante ; afin de diminuer la pression sur certains
secteurs déjà trop sollicités dans le cœur du parc national, compte tenu des enjeux de
conservation de certaines espèces aux aires de répartition très limitées (notamment le
Tuit-tuit), l’ouverture de nouveaux sites et itinéraires devra privilégier l’aire d’adhésion.
Le pique-nique, une pratique traditionnelle des Réunionnais
Avec un climat plus frais, les Hauts sont très prisés par les Réunionnais comme lieu de
rencontre familiale ou amicale, en général autour d’un traditionnel repas créole. Cette
activité s’est fortement développée depuis une vingtaine d’années avec l’avènement de
la voiture. Aussi, certains espaces d’accès public considérés comme lieux d’aménités et
d’usage collectif, sont-ils régulièrement occupés par des pique-niqueurs, parfois durant
tout le week-end, du samedi matin au dimanche soir. Ils ont créé de facto des aires de
pique-nique qui ont, par la suite, fait l’objet de programmes d’aménagement à partir des
années 1970-1980, principalement sur le domaine public géré par l’ONF ou les communes. Ils sont généralement situés en bordure de route, dans les sous-bois de cryptomérias, de tamarins des Hauts et de filaos. Ces aménagements, qui sont majoritairement

situés en aire d’adhésion, peuvent aller de la simple aire gazonnée, aux kiosques avec
barbecue, et jusqu’à de véritables terrains agrémentés d’aires de jeux ou prolongés par
des sentiers de promenade.
A noter que ces aménagements ont eux-même favorisé une évolution des pratiques. Ainsi,
alors que le repas était traditionnellement préparé « à la case » et apporté chaud sur
place, l’usage du feu sur les places aménagées (pour cuire ou réchauffer) est désormais
une pratique courante.
Cette activité soulève différents problèmes, qu’il convient de prendre en compte, en raison à la fois de leur impact paysager, des nuisances occasionnées à la faune et à la flore
indigènes et de l’altération de l’esprit des lieux :
• la gestion des déchets,
• l’absence de sanitaires sur les sites,
• la coupe et le prélèvement de bois pour le feu,
• l’augmentation du risque d’incendie, en particulier en saison sèche,
• le dérangement potentiellement engendré par le bruit et l’usage de sonorisation,
• le stationnement des véhicules, parfois anarchique.
La chasse et la pêche : des pratiques en bonne voie de structuration pour le
bénéfice du patrimoine naturel indigène
La chasse concerne plus de 1 800 chasseurs (avec un effectif en croissance). Elle se pratique essentiellement sur les lots attribués par l’ONF. Les espèces chassées sur le territoire
du parc national sont exclusivement des espèces exotiques : cerf de Java, tangue, lièvre,
gibier à plume.
Certaines de ces espèces exotiques sont susceptibles d’occasionner des dégâts aux milieux et espèces indigènes. En ce sens, le prélèvement opéré par la chasse favorise la
conservation des habitats et espèces indigènes. A contrario, la chasse et la fréquentation
qu’elle induit, peut générer des impacts négatifs sur le milieu :
• ouverture, maintien et parcours de layons favorisant la dispersion de la fréquentation
humaine et la diffusion des espèces invasive,
• dérangement d’espèces sensibles (avifaune),
• prélèvements animal ou végétal illicites effectués à l’occasion du passage en
milieu naturel habituellement peu parcouru (« colle », cueillette),

La Charte du Parc national de La Réunion - Les Pitons, cirques et remparts au centre d’un projet de territoire
Projet arrêté par le conseil d’administration le 21 juin 2012

57

Partie 3. Le diagnostic de territoire

• Le vol libre est pratiqué depuis plusieurs aires de décollage, principalement
localisées au Maïdo, dans les hauts de Saint-Leu, des Makes et de Saint-Joseph,
dans le secteur du volcan/Plaine-des-Palmistes, au Piton des Neiges et en bordure
du cirque de Mafate.

• parcours hors sentiers, voire divagation de chiens en milieu naturel,
• abandon de déchets, circulation de véhicules motorisés.
Le Cerf de Java est présent essentiellement sur la Roche Ecrite, à Bébour-Bélouve et au
Dimitile. La chasse au cerf sur la Roche Écrite, pratiquée de longue date, reste emblématique pour certains chasseurs. Bien que ses effectifs à La Réunion soient aujourd’hui
régulés, cette espèce est potentiellement envahissante ; elle a été observée sur d’autres
sites, ce qui peut laisser craindre sa prolifération en cas de maîtrise insuffisante des effectifs, avec alors des impacts probables, directs et indirects, sur les milieux indigènes. De
surcroît, on ne peut pas exclure que, comme par le passé, des cerfs s’échappent d’élevages
en limite de cœur ou dans le cœur habité, et rejoignent le milieu naturel. Enfin, sur le
territoire de la Roche Écrite, il convient de veiller à ce que les pratiques de chasse ne perturbent pas le Tuit-tuit, espèce d’oiseau parmi les plus menacées au monde, dont c’est la
dernière zone de survie. L’absence de données, même approximatives sur les populations
de cerfs en liberté, ne permet pas aujourd’hui d’afficher un plan de gestion pluriannuel.
Très différente, la chasse au Tangue, petit mammifère originaire de Madagascar, est une
activité de loisir à fort ancrage culturel qui se pratique sans fusil et avec l’aide de chiens.
Au-delà de la chasse elle-même, cette activité présente surtout une occasion pour les
chasseurs de se retrouver en pleine nature, que ce soit en forêt ou dans les zones agricoles, notamment les secteurs de pâturage. Longtemps pratiquée hors de toute réglementation, elle est aujourd’hui encadrée par le code de l’environnement tout comme la chasse
aux autres espèces à La Réunion. Même si les actions de régularisation engagées par
l’État et la Fédération de chasse commencent à porter leurs fruits, le Tangue fait encore
l’objet d’un important braconnage, avec de forts impacts sur les milieux.
La pêche quant à elle est autorisée dans une quinzaine de rivières. La structuration de
sa pratique est relativement récente dans l’île, la fédération ne comptant que 15 années
d’existence. La pêche en eau douce concerne un millier de sociétaires. Les aménagements
dans les cours d’eau, les prélèvements peu contrôlés, les introductions d’espèces exotiques et le braconnage récurrent (outils illicites, utilisation de produits toxiques…) ont
contribué à la raréfaction des populations de poissons et de macro-crustacés indigènes,
déjà peu diversifiées originellement.
Les fédérations de chasse et de pêche ont engagé à la fois des démarches structurantes
pour la reconnaissance et la gestion des populations animales prélevées et des programmes de formation et de qualification visant à responsabiliser les pratiquants
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Jeunes Tangues, petits mammifères introduits de Madagascar et dont la chasse est autorisée.

4.1. Les enjeux du territoire

pements, dans une politique de développement ambitieuse permettant de concilier la préservation de ses patrimoines et la réponse aux attentes légitimes et urgentes de la population.

La réflexion menée autour du caractère du parc national a permis d’identifier
le socle à préserver sur le long terme. Le diagnostic a révélé les potentialités,
les dynamiques en cours, et les menaces qui pèsent sur le territoire. La lecture
croisée de ces deux analyses permet de dégager quatre groupes d’enjeux pour
le territoire.

Enjeu 1 - Préserver la diversité des paysages et accompagner leurs évolutions
L’action spectaculaire des éléments naturels, formidable combinaison du volcanisme actif
et des agents climatiques, a façonné des paysages remarquables et uniques unanimement
reconnus. Cette notoriété entraîne des promesses de développement mais cette valorisation
devra néanmoins être mesurée et évaluée au regard de la fragilité de ces paysages. Dans les
lieux accessibles, l’activité humaine a modelé cet écrin, engendrant une diversité de paysages
ruraux et bâtis. Il importe ainsi de conserver et parfois de restaurer l’intégrité de l’ensemble
de ces paysages et d’accompagner les dynamiques de développement pour éviter leur banalisation, et garantir le maintien et l’expression d’une exceptionnelle qualité de vie et d’une
attractivité indéniable pour le tourisme.
Car la géographie et l’étroitesse du territoire permettent à La Réunion d’embrasser du regard
des paysages du littoral aux sommets, et de comprendre la solidarité qui lie les Hauts et les
Bas, le cœur et l’aire d’adhésion.

Les deux premiers sont intimement liés. Ils concernent la conservation des paysages et de
la biodiversité qui ont justifié à la fois le classement en parc national et la reconnaissance
comme Bien du Patrimoine mondial. Les paysages et la biodiversité ont une valeur universelle
exceptionnelle mais ils sont aussi exposés à d’importantes menaces : diminution des terres
agricoles, banalisation des paysages, mitage et fractionnement des espaces naturels, disparition d’espèces ou d’habitats rares, propagation des espèces envahissantes, surconsommation
de la ressource en eau, sur fréquentation de sites fragiles, risques naturels (telluriques, volcaniques, cycloniques) et risques d’incendie de forêt.
La conservation et la valorisation du patrimoine culturel émergent comme le troisième enjeu
incontournable. En effet, si ce patrimoine semble encore bien présent, la mondialisation et la
modification rapide des modes de vie menacent sa transmission. Au delà des structures de
conservation de type musée, la prise en compte d’éléments culturels originaux par les logiques
de développement endogène permet d’assurer l’évolution des savoir-faire, ainsi que la vitalité
et la pérennité de cette mémoire.
Enfin, l’homme et son devenir sont au cœur du quatrième enjeu. Bien que les Hauts bénéficient aujourd’hui d’un niveau d’équipements et de services relativement comparable à celui
du littoral, les taux de scolarisation, d’alphabétisation, de chômage, et les difficultés économiques que rencontre la population ne peuvent pas être ignorés. Dans la continuité du Programme de développement des Hauts ruraux (PDHR) et dans le champ de ses compétences,
l’établissement public du parc national doit s’impliquer aux côtés des acteurs en charge du
développement, notamment de la Région, du Département, des communes et de leurs grou-

Enjeu 2 - Inverser la tendance à la perte de la biodiversité
L’insularité et l’évolution ont doté La Réunion d’une flore et d’une faune originales, constituant une grande variété d’écosystèmes et caractérisées par un très fort taux d’endémisme.
Au cours des siècles, les activités humaines ont érodé ce capital dont il subsiste toutefois
encore 30 % des surfaces originelles. Aujourd’hui, outre l’érosion continue de la biodiversité
due aux activités humaines, l’invasion des espèces exotiques menace la survie même de la
flore et de la faune indigène et la pérennité des habitats. La Réunion a la responsabilité visà-vis des générations futures et de la communauté internationale, de préserver ce patrimoine
dont elle est seule dépositaire. Pour chaque niveau de biodiversité (écosystème, espèce et
variabilité génétique intra-spécifique), elle devra donc compléter les connaissances par le biais
d’inventaires, engager des suivis, mais aussi conduire des actions de conservation voire de
restauration visant à rétablir les fonctionnalités écologiques dégradées et à enrayer la perte
de biodiversité. Ces actions devront parfois être entreprises dans un cadre de coopération,
notamment à l’échelle des Mascareignes.
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Partie 4. Le projet de territoire : enjeux et vocations

4.2. Les espaces selon leur vocation

Les sources du Bras de Patience, dans les Hauts de l’est.

Enjeu 3 - Valoriser le patrimoine culturel des Hauts et assurer la transmission
de ses valeurs
Le patrimoine culturel du territoire s’est construit au fil des vagues de peuplements successives de l’île. Sa richesse est due à l’histoire des hommes et des lieux, aux apports culturels
des populations venues de plusieurs continents et au métissage. Il se nourrit également des
relations particulières entretenues par les Réunionnais avec la nature, à travers des pratiques
originales souvent sources d’une connaissance intime des milieux naturels et créatrices de
savoirs et de savoir-faire.
La modernisation rapide de la société depuis les années 60 et la standardisation des modes
de vie menacent la singularité du patrimoine culturel réunionnais, comme le montre la rupture
constatée aujourd’hui dans sa transmission entre générations. La pérennité de ce patrimoine
matériel et immatériel sera assurée si l’on parvient à lui redonner toute sa place au sein de la
société contemporaine et à stimuler les solidarités sociétales et inter-générationnelles.
Enjeu 4 - Impulser une dynamique de développement économique pour les

Hauts
Les Hauts ont bénéficié de politiques de rattrapage et ont accédé au statut de territoire partenaire, riche aussi bien d’atouts qui bénéficient déjà à tous les Réunionnais que de nombreuses potentialités. De concert avec l’espace littoral, ce territoire doit affronter les futurs
défis économiques et démographiques de l’île et proposer un projet de développement ambitieux appuyé sur les principes du développement durable. Le développement d’une économie
touristique exemplaire, fondée principalement sur l’écotourisme, le maintien d’une agriculture
dynamique nécessaire à l’objectif d’autonomie alimentaire de l’île et, malgré la forte pression
foncière, le soutien à la vitalité du commerce et de l’artisanat, ainsi que le partage des valeurs
traditionnelles des Hauts avec les nouvelles populations fonderont la singularité d’un développement économique soucieux des équilibres sociaux et naturels.

Le relief et les difficultés d’accès en résultant ont orienté l’occupation du territoire réunionnais. Face à la rareté d’un espace utile de plus en plus sollicité pour les besoins légitimes
d’une population croissante, l’affirmation et le respect des vocations naturelles et rurales qui
ont sous-tendu la création du parc national de La Réunion sont à la fois une priorité et une
urgence pour pouvoir préserver les sols, les réserves en eau, les paysages, le cadre de vie et
la biodiversité, dans le cadre d’un aménagement équilibré et de qualité du territoire, soucieux
d’une économie d’espace.
La prise en compte du Schéma d’aménagement régional
A La Réunion, comme dans les autres régions d’outre-mer, les grandes vocations du territoire
sont définies par le Schéma d’aménagement régional (SAR) qui est le document de référence
en matière d’aménagement et de planification territoriale.
Depuis la création du parc national, la prise en compte des espaces protégés du cœur s’impose au document régional. La charte propose d’affiner pour le cœur les différentes vocations associées à ces espaces et de localiser la mise en œuvre des objectifs et des Modalités
d’Application associés (MARcœur).
Pour l’aire d’adhésion, les vocations proposées et le zonage associé s’appuient sur celles
définies par le SAR qui organise à l’échelle régionale (au 1/100 000) les espaces nécessaires
à l’habitat, aux infrastructures, aux activités économiques, en tenant compte des espaces
naturels et des zones à risques.
La carte des vocations au 1/100 000 (annexe 2) et les tableaux suivants présentent les différents zonages, leurs caractéristiques et leur lien de compatibilité avec le SAR.
Correspondance entre les zonages du parc national et du Patrimoine mondial
Cœur
Cœur naturel
Cœur habité
Cœur cultivé
Bien Patrimoine mondial
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Aire d’adhésion
Grande Chaloupe
Mare Longue
Piton de Sucre
Piton d’Anchain
Bien Patrimoine mondial

Fond du cirque de Cilaos
Fond du cirque de Salazie
Plaine-des-Palmistes
Zone tampon du Bien

Planèzes et
pentes (limite
des « Hauts »
et principales
ravines)
-

Il s’agit donc de préciser et d’affiner les vocations de la zone reconnue par le SAR au sein
des « espaces naturels de protection forte », en s’appuyant sur les connaissances scientifiques disponibles, pour définir un cadre de gestion répondant à la double ambition de
préserver le caractère du parc national et l’intégrité du Bien inscrit au Patrimoine mondial.
Le cœur naturel comprend près de 94 % de la végétation remarquable de l’île, répondant
ainsi à la nécessité de conserver et de protéger les nombreux habitats primaires encore
présents, et proches de ce qu’ils étaient avant l’arrivée de l’homme, ainsi que les paysages
minéraux, végétaux ou mixtes qui les abritent. Outre cette valeur universelle et exceptionnelle, les fonctionnalités écologiques de ces espaces ne sont plus à démontrer.
Toutefois, compte tenu des usages qu’en ont fait les hommes au début de leur installation
sur l’île, des pratiques actuelles et des pressions exponentielles exercées par les espèces
introduites devenues envahissantes (dites espèces invasives), les espaces naturels de protection forte présentent une certaine hétérogénéité.
Le milieu naturel est en effet fortement sollicité par divers usages de loisirs (chasse, pêche,
cueillette, pique-nique ...) et de sports de nature. Les zones les plus difficiles d’accès, notamment du fait du relief, sont pour certaines quasiment vierges de toute trace humaine.
A l’inverse, les zones les plus faciles d’accès peuvent accueillir des activités compatibles
avec la préservation du patrimoine, y compris localement, des activités agricoles et sylvicoles (ruchers, culture diffuse de vanille en sous-bois, petites parcelles forestières exploitées, etc.) Si le maintien de ces activités s’avérait impossible pour des raisons hautement
environnementales, l’établissement public du parc national s’engage, aux côtés des autres
acteurs, à rechercher et mettre en œuvre des solutions permettant aux exploitations de
tendre vers un modèle durable, viable et vivable, afin d’améliorer le revenu des agriculteurs.

De façon synthétique, les « espaces naturels de forte valeur patrimoniale » du cœur naturel se résument comme suit.
Détermination
(cf. carte)

Cet espace comprend aussi des milieux rares fragmentés et menacés, les zones
de résorption des activités illégales, les bordures de routes nationales et forestières, des espaces fortement secondarisés et les zones contenant des activités
non prises en compte à la création du parc : élevage, petite parcelle de sylviculture,
constructions.
L’ensemble du cœur naturel est un espace à forte valeur patrimoniale. En son
sein, sont distingués trois types d’espaces (dont l’ensemble ne correspond pas à
la totalité du cœur naturel) :
• des espaces de naturalité préservée, o les grands é uilibres écologi ues
persistent mais nécessitent parfois des interventions ponctuelles et localisées,

Caractérisation de
l’espace

• des espaces identi és de restauration, correspondant des milieux naturels
fragilisés,
• des espaces en eu écologi ue spéci ue, dé nis par les anciens périmètres des réserves naturelles et arrêtés préfectoraux de protection de biotope.
Les enjeux portés par ces espaces ne sont pas proportionnels à leur superficie. En
effet, les reliques d'habitats rares peuvent être concentrées sur de faibles surfaces,
comme le montre le cas de la forêt semi-sèche.
Conservation, protection ou restauration des nombreux habitats primaires encore
présents, patrimoine inestimable en termes de biodiversité et d'endémisme et les
paysages minéraux, végétaux, ou mixtes qui leur sont associés.

Vocation de l’espace

Préservation des fonctionnalités écologiques des espaces terrestres et des cours
d’eau et ravines.
Préservation du caractère, de la quiétude et de l’esprit des lieux.
Valorisation de la fonction « d'espace témoin » de l’évolution naturelle des écosystèmes remplie par les grands massifs d'habitats naturels originels peu perturbés.
Résorption des activités illégales et dommageables pour les espèces, les milieux
ou pour la préservation du caractère du parc national.

Certains secteurs du cœur naturel sont aussi des lieux privilégiés pour développer une
pédagogie de l’environnement in situ.
Enfin, certains espaces sont constitués de zones fortement anthropisées où subsistent des
activités qui n’ont pas de rapport avec la conservation et qui devront être abordées de
manière différenciée selon leur nature, leurs impacts et leur caractère légal ou irrégulier.

Espace correspondant au cœur de nature primaire de l’île, incluant les réserves
biologiques et les réservoirs biologiques (cours d'eau).

Correspondance
charte/SAR

Cette zone correspond à la zone du SAR désignée par « espaces naturels de
protection forte » et en précise la vocation.
Pour certains secteurs, elle correspond aussi aux « espaces naturels terrestres de
protection forte » du SMVM.
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4.2.1. Un cœur à dominante naturelle (vocation CN)
Le cœur naturel du parc national est entièrement inclus dans le Bien inscrit sur la liste
du Patrimoine mondial. Il est reconnu dans son ensemble comme « espace à forte valeur
patrimoniale », avec une vocation principale de conservation.

Aussi, compte tenu de ces éléments et pour répondre au mieux à la nécessité de conservation, tout en permettant les différents usages et pratiques, on distingue au sein du cœur
naturel, aux côtés du cœur naturel « ordinaire » :
• des espaces de naturalité préservée,
• des espaces identifiés de restauration,
• des espaces à enjeu écologique spécifique.
Les espaces de naturalité préservée (vocation CN1)
L’essentiel du cœur est constitué de grands massifs d’habitats naturels originels
peu perturbés dont 43 000 ha (41 % du cœur) sont constitués d’espaces inaccessibles, c’est-à-dire situés à plus de 500 m de distance de tout axe de pénétration
entretenu, même pédestre, et favorisant les flux entre habitats du fait de la juxtaposition de ceux-ci. Parmi ces espaces inaccessibles, 14 652 ha sont identifiés en
« espaces de naturalité préservée » (soit 14 % de la superficie du cœur). Ces ensembles
représentent un patrimoine inestimable en termes de biodiversité et d’endémisme.
Ce sont des espaces de référence, véritables témoins de l’évolution naturelle des
écosystèmes : une île volcanique, océanique, tropicale, qui s’agrandit encore par les coulées de laves qui atteignent la mer et modifient les reliefs ; des écosystèmes en constante
mutation, depuis le minéral, jusqu’aux stades climaciques. Dans les milieux qui constituent
cet ensemble, l’action anthropique sera minimale pour permettre aux habitats d’évoluer
le plus naturellement possible. Les actions de recherche et de prospection permettront
de mieux comprendre les fonctionnements des écosystèmes et les dynamiques des populations. Ces milieux pourraient faire l’objet d’études afin de déterminer l’opportunité
de la création éventuelle de réserves intégrales. Certaines zones non cartographiées en
« espaces de naturalité préservée », car de plus petite taille, mais témoins d’habitats non
perturbés pourraient faire l’objet d’études de même type après avis du conseil scientifique.
Toutefois, si cela s’avère nécessaire des actions de lutte contre les espèces invasives y
seront conduites.
Détermination (cf. carte)

1- Hauts de la Plaine des Fougères, 2- Hauts de la Plaine des Lianes, 3- Grandes pentes de
Sainte-Rose, 4- Grandes pentes de Saint-Joseph, 5 – Hauts de Grand Bassin, 6- Pentes de
Bébour, 7 - Sous le Piton des Neiges 8 – Sous le Grand Bénare

Caractérisation de
l’espace

Espaces de grande superficie, présentant une biodiversité bien conservée, milieux peu perturbés, de grandes unités paysagères relativement homogènes et une connectivité entre plusieurs
habitats.

Vocation de l’espace

Action anthropique minimale afin de préserver les habitats naturels originels et de limiter les
impacts sur la faune, la flore et les habitats et si nécessaire engagée pour une gestion conservatoire d’espèces rares et menacées. Certains de ces espaces pourraient préférentiellement
bénéficier d'un suivi scientifique de l'évolution naturelle des milieux et selon nécessité, d'actions
de lutte contre les exotiques envahissantes

Superficie

14 652 ha
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Restauration écologique en milieu semi-sec, plantation de plantes indigènes et endémiques à la Grande-Chaloupe

Les espaces identifiés de restauration (vocation CN2)
Altérés par différentes causes naturelles ou anthropiques (prélèvements, fragmentation
des habitats, incendies, défrichements, espèces invasives, etc), certains espaces, malgré
leur grand intérêt écologique, voient leur état de conservation se dégrader. Or, l’intérêt de
ces milieux est essentiel pour le fonctionnement global des habitats et pour le maintien
d’un bon niveau de biodiversité. Ces espaces ont ainsi vocation à retrouver un état de
conservation satisfaisant par le biais d’opérations de restauration exemplaires. Au sein
de ces espaces, seront définies collégialement (Département, ONF, propriétaires privés
concernés, établissement public du parc national...) les priorités d’intervention dans le
cadre d’une gestion active, sous l’égide du conseil scientifique. Les activités de tourisme
et de loisirs n’y sont pas interdites par principe, mais elles devront être régulées et réglementées en fonction des enjeux spécifiques à chaque zone.

Détermination (cf. carte)

Zones faisant ou devant faire l’objet d’actions de restauration : zones dégradées
par les incendies, zones envahies par les espèces exotiques invasives, zone d’application du projet COREXERUN.

Caractérisation de
l’espace

Milieux naturels dégradés ayant conservé un réel potentiel de retour à un état
naturel satisfaisant, sur lesquels des actions de restauration significatives ou
exemplaires sont engagées ou à prévoir.
Retour des milieux et des habitats à un état satisfaisant, proche de l’état naturel,
selon des priorités à établir.

Vocation de l’espace

Zones susceptibles d’accueillir de façon préférentielle des activités d’accueil, de
loisirs et de découverte ainsi que des activités agricoles contribuant à l’entretien
des zones les plus dégradées.

Superficie

49 806 ha

La vocation de ces espaces est donc de garantir l’équilibre biologique des milieux et la
conservation des biotopes d’espèces, soit en danger critique d’extinction (Pétrel Noir et
Tuit-tuit), soit en danger d’extinction (Pétrel de Barau) ou d’habitats naturels devenus
rares à l’échelle de l’île.

Détermination
(cf. carte)

Anciennes réserves naturelles nationales de la Roche Écrite et de Mare Longue,
abrogées.
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de nidification du Pétrel de Barau
(23/01/01 – N° 0144/SG/DAI/3), abrogé.
Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes de nidification et de passage du
Pétrel noir de Bourbon (8/12/06 – N°06-4368/SG/DRCTV).

Caractérisation de
l’espace

Territoires classés réserve naturelle ou arrêté de biotope avant la création du parc.

Vocation de l’espace

Protection, restauration, maintien des espèces et de fonctionnalités écologiques.
Gestion selon des modalités assurant un niveau de protection au moins équivalent
à celui existant avant la création du parc national.

Superficie

6 420 ha

Le Tuit-tuit ou Echenilleur de La Réunion (Coracina newtoni),
oiseau endémique classé en danger critique d’extinction.

4.2.2. Le cœur cultivé : des espaces à vocation agricole ou sylvicole
Au sein des espaces naturels du cœur du parc national existent quelques territoires enclavés, généralement en propriété publique, qui ont été dédiés à une activité agricole,
pastorale ou sylvicole. Ils n’ont donc plus le caractère dominant de végétation indigène
ou primaire qui en ferait des cibles premières pour la conservation. Ces espaces correspondent au « cœur cultivé », au sens de l’article 24 du décret de création du parc national
de La Réunion. Ils sont eux aussi entièrement inclus dans le Bien inscrit sur au Patrimoine
mondial.
Leur intégration dans le cœur présente cependant un intérêt en termes de continuité
paysagère et de fonctionnement écologique (limitation des sources de pénétration, de
fragmentation ou de pollution des écosystèmes indigènes…) et de lisibilité pour le public
du tracé de la zone réglementée.
Globalement, la vocation de ces territoires cultivés vise une production raisonnée veillant
au maintien d’un équilibre entre réalité socio-économique et culturelle de leur exploitation et au respect des milieux indigènes voisins et du fonctionnement écologique d’ensemble des massifs.
Deux vocations distinctes différencient les espaces en cœur cultivé :
• une vocation sylvicole, (vocation CC1)
• une vocation agricole et pastorale. (vocation CC2)
Détermination (cf. carte)

Zone concernée par l’article 24 du décret de création du parc national.

Caractérisation de
l’espace

Zones (ou anciennes zones) de productions agricoles ou pastorales : Piton de
l’Eau, Sans Souci, Camp de Tête.
Parcelles de production forestière.

Vocation de l’espace

Production de bois et alimentation des filières professionnelles ou gestion forestière avec retour à un milieu naturel (selon les cas- à préciser).
Production agricole et/ ou gestion agricole de l’espace.

Correspondance
charte/SAR

Cette zone s’intègre à la zone du SAR désignée par « espaces naturels de protection forte » et en précise la vocation.
Lieu d’expérimentation visant une gestion exemplaire intégrant les contraintes
naturelles dans un objectif de viabilité des exploitations.

Superficie

1 441 ha
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Les espaces à enjeu écologique spécifique (vocation CN3)
Avant la création du parc national, deux réserves naturelles nationales existaient (Roche
Écrite et Mare Longue). Conformément à l’article 32 du décret de création du parc national, ce dernier doit garantir sur ces territoires un niveau de protection au moins équivalent
à celui en vigueur avant sa création. Le même principe peut être appliqué au territoire
concerné par l’ancien APPB relatif au Pétrel de Barau. La réglementation spécifique à
l’APPB concernant le Pétrel noir de Bourbon continue à s’appliquer et sera étendue à
l’ensemble du territoire de présence connue, matérialisée par l’espace de naturalité préservée des hauts de Grand Bassin.

4.2.3. Le cœur habité, un espace à vocation mixte (vocation CH)
Comme le cœur naturel et le cœur cultivé, le cœur habité est entièrement inclus dans le
Bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial. Il correspond à deux secteurs habités en
permanence, enclavés et au fort intérêt paysager et culturel :
• l’îlet des Salazes (cirque et commune de Cilaos),
• la partie anthropisée du cirque de Mafate (communes de la Possession et de
Saint-Paul) : les 10 îlets habités et cultivés et les zones naturelles comprises entre
ces îlets.
Les vocations du cœur habité sont plurielles et doivent permettre d’utiliser les labels
« Parc national » et « Patrimoine mondial » au profit de ce territoire et de ses résidents,
en transformant les handicaps liés à l’enclavement en atouts :

Détermination (cf. carte)

Caractérisation de
l’espace

Vocation de l’espace

Milieux naturels et ensemble d’îlets habités et isolés.

Habitation, vie et activités des résidents, accueil et découverte de ce territoire
singulier avec l'ambition de faire du "Cœur Habité" un "écoterritoire"
Dans les espaces correspondant à la série de protection de l'aménagement forestier de Mafate :
Retour des milieux et des habitats à un état satisfaisant, proche de l'état naturel.
Cette zone s’intègre à la zone du SAR désignée par « espaces naturels de protection forte » et en précise la vocation.

Correspondance
charte/SAR

• restaurer les milieux naturels.
Compte tenu du statut foncier public, des documents de gestion existent pour ces territoires (plan de gestion pour l’ENS départemental de l’îlet des Salazes et document
d’aménagement forestier pour le cirque de Mafate domanial et départemento-domanial
à quelques exceptions près).

Cirque de Mafate et l’îlets des Salazes.

Dans les espaces correspondant à la série rurale de l'aménagement forestier de
Mafate :

• répondre aux besoins des quelques 800 résidents permanents, qui font face à des
problématiques spécifiques (en matière d’accès, de logement, d’activités et de
services) ;
• conforter le tourisme, activité économique dominante (en particulier, le cirque de
Mafate est une destination touristique reconnue et très fréquentée) ;

Zone concernée par l’article 23 du décret de création du parc national.

Superficie

Conformément au décret de création du parc, elle permet de prendre en compte la
réalité de cet espace et les besoins de ses résidents : lieu de vie, espaces d’activités
notamment agricoles et touristiques.

3 127 ha

Grand Place les bas (Cayenne),
un des îlet de Mafate
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Le territoire de l’aire d’adhésion présente de multiples facettes : espaces de vie, de production et services, espaces de loisirs et de respiration... Les vocations proposées pour
l’aire d’adhésion sont en cohérence avec les objectifs affichés par le SAR :
• Répondre aux besoins d’une population croissante et protéger les espaces agricoles
et naturels,
• renforcer la cohésion de la société réunionnaise dans un contexte de plus en plus
urbain,
• renforcer le dynamisme économique dans un territoire solidaire,
• sécuriser le fonctionnement du territoire en anticipant les changements climatiques.
L’aire d’adhésion s’organise schématiquement en « couronnes concentriques » autour
du cœur. Une première constituée en majorité de milieux naturels forme un espace de
transition vers les zones de production agricole et autres territoires de vie. Ces derniers
constituent une nouvelle transition vers les secteurs plus urbanisés et organisés des mi
pentes et du littoral.

Ces différents espaces, quelle que soit leur vocation, interviennent dans l’équilibre global
du territoire et garantissent la qualité du cadre de vie et des paysages associés de l’aire
d’adhésion.
Espaces naturels à forte valeur patrimoniale (Vocation A1)
La délimitation de ces espaces correspond aux « espaces naturels de protection forte »
du SAR et aux « espaces naturels terrestres de protection forte » identifiés au Schéma
de mise en maleur de la mer (SMVM), constitués de milieux de très grand intérêt sur le
plan écologique ou paysager. Du fait de leur contact direct avec le cœur, ils participent à
la continuité écologique nécessaire entre les espaces de protection forte du cœur et de
l’aire d’adhésion. Au sein de ces espaces, les ravines jouent un rôle particulier en tant que
corridors écologiques naturels.
Ces espaces peuvent également jouer le rôle de zone d’accueil permettant notamment
d’alléger la fréquentation du cœur du parc.
Par ailleurs, les quatre sites du Patrimoine mondial de l'aire d'adhésion ( la Grande Chaloupe, la forêt de Mare-Longue, le Piton d’Anchain et le Piton de Sucre) font partie de ces
espaces à forte valeur patrimoniale dont l'intégrité doit être préservée. Ces sites bénéficient de mesures spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre des orientations.

Ainsi, au-dessus de la route Hubert Delisle comme dans les cirques, la vocation rurale des
territoires doit être confortée, structurée à la fois par la trame verte et bleue naturelle, par
l’outil foncier agricole et les lieux de vie associés, supports d’activités diverses (agrotourisme, écotourisme*...). Plus bas, le défi d’une gestion économe de l’espace est immense
et le maintien des terres agricoles les plus productives est indispensable à la filière canne.

Détermination
(cf. carte)

Espaces limitrophes du cœur du parc et ravines, dont :
les réserves biologiques, les ZNIEFF 1, les espaces hors cœur inclus dans le Bien
du Patrimoine mondial (La Grande Chaloupe, Mare-Longue, le Piton d'Anchain, le
Piton de Sucre), les espaces bénéficiant d'un APPB (Pandanaie des Hauts de l'est
et APPB du Bras de la Plaine), les espaces naturels sensibles, les espaces propriétés
du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

La vocation naturelle de l’aire d’adhésion s’appuie sur la combinaison de deux grands
types d’espaces :

Caractérisation de l’espace

Zones situées autour du cœur du parc, espaces de continuité entre les Hauts et les
Bas, espaces bénéficiant d’un classement particulier

Vocation de l’espace

Espace tampon de solidarité écologique entre le cœur du parc et les activités
périphériques.
Maintien des continuités écologiques entre le cœur et l'aire d'adhésion, et entre
les Hauts et les Bas.

Correspondance
charte/SAR

Cette zone correspond à la zone du SAR désignée par « espaces naturels de
protection forte » et en précise la vocation.
Pour certains secteurs, elle correspond aussi « aux espaces naturels terrestre de
protection forte » du SMVN.

• les espaces naturels à forte valeur patrimoniale,
• les espaces de solidarité écologique et paysagère.
La vocation « rurale » de l’aire d’adhésion s’affirme à travers plusieurs espaces ; ils participent soit à une solidarité dite « paysagère », soit à une solidarité écologique. L’ensemble
de ces espaces contribue, plus ou moins, en fonction de leur usage principal, à l’une ou
l’autre de ces solidarités, voire aux deux.
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4.2.4. L’aire d’adhésion : un espace hétérogène, des potentiels à révéler
L’aire d’adhésion inclut 4 sites du Bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial ainsi que
sa zone tampon. D’une superficie totale de 87 696 ha, elle concerne les 24 communes de
l’île, dont 6 en totalité : Salazie, Cilaos et La Plaine-des-Palmistes (les 3 communes de la
zone tampon du Bien) ainsi que Saint-Philippe, Sainte-Rose et l’Entre-Deux.

Espaces de solidarité écologique et paysagère (Vocation A2)
La délimitation de ces espaces correspond aux « espaces de continuité écologique » et
aux « coupures d’urbanisation » du SAR. Ils sont contigus aux espaces naturels à forte
valeur patrimoniale et constituent des corridors écologiques importants, reliant notamment les écosystèmes des Hauts avec ceux des Bas.
Certains de ces espaces, comme ceux situés de part et d’autre de la route forestière des
Tamarins (dans les Hauts de l’ouest) intègrent des zones de production sylvicole, d’intérêt
écologique et paysager pour l’ensemble de la planèze.
Par ailleurs, le SAR prévoit la possibilité d’un usage agricole au sein des espaces de continuité écologique et des coupures d’urbanisation. Pour les espaces de continuité écologique, les prescriptions du SAR permettent une mise en valeur agricole, subordonnée au
respect des « fonctions de préservation de la biodiversité, de bassins d’expansion de crues
et d’éléments de continuité paysagère ».
De nombreuses ravines illustrent une forte solidarité écologique et paysagère entre l’aire
d’adhésion et le cœur, et même au-delà, entre les espaces terrestres et maritimes. De plus,
ces ravines constituent souvent la frontière entre deux communes ou deux inter-communalités, invitant à une gestion solidaire et coordonnée.

Détermination
(cf. carte)

Espaces limitrophes du cœur du parc et ravines (y compris les remparts) jusqu’à
leurs embouchures, dont :
Zones classées N ou en espaces boisés classés (EBC) dans les documents d’urbanisme.

Caractérisation de l’espace

Milieux naturels de moindre valeur écologique , souvent envahis par les espèces
exotiques envahissantes

Vocation de l’espace

Espace tampon de solidarité écologique et paysagère entre les espaces naturels à
forte valeur patrimoniale et les espaces de production et de vie
Maintien des continuités écologiques entre le cœur et l'aire d'adhésion, et entre
les Hauts et les Bas.

Correspondance
charte/SAR
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Mare à boue, au fond le Piton des Neiges.

Espaces à vocation agricole (Vocation A3) ou sylvicole (Vocation A4)
Les espaces à vocation agricole de l’aire d’adhésion correspondent à ceux identifiés par
le SAR.
L’activité agricole, à travers les espaces qu’elle occupe et sa contribution active à la gestion de ces espaces, est le socle du territoire rural de l’aire d’adhésion. La fonction de production de ces espaces est à conforter pour assurer la pérennité et le développement des
filières associées. L’agriculture représente un atout économique, social, culturel, paysager
et environnemental pour l’ensemble de ces territoires.
La délimitation des espaces sylvicoles correspond aux parcelles de production du domaine
forestier géré par l'ONF. Il s'agit essentiellement de productions de Tamarins et de Cryptomérias, destinées au marché local. Ils font partie des « espaces à vocation agricole » ou
des « espaces de continuité écologique » du SAR.
Détermination (cf. carte)

Ensemble de l’aire d’adhésion

Caractérisation de l’espace

Zones (ou anciennes zones) de productions agricoles ou pastorales.
Parcelles de production forestière (essentiellement Tamarins et Cryptomérias).

Vocation de l’espace

Production agricole et/ ou gestion agricole de l’espace.
Production de bois et alimentation des filières professionnelles.

Correspondance
charte/SAR

Cette zone correspond aux espaces à vocation agricole du SAR. Pour la vocation
sylvicole, elle inclut également une partie des au espaces de continuité écologique
du SAR.

4.2.5. Les sites et itinéraires de découverte et d’accueil
Le tourisme et les loisirs concernent à la fois le cœur et l’aire d’adhésion et leur développement s’inscrit dans la nécessaire solidarité économique entre ces zones.

Ils correspondent notamment aux bourgs, ou aux bourgs « multi-sites » et aux villes-relais
qui participent à l’accueil des populations et des activités et services associés.

Parmi les itinéraires, il convient de mentionner l’existence de routes essentielles pour la
desserte de l’île et qui comportent des tronçons en cœur de parc.
Les sites et itinéraires s’inscrivent dans les orientations du SAR et sont déclinés dans les
documents d’urbanisme (SCOT, PLU)

Certains de ces bourgs ont un rôle clé dans la structuration de l’offre touristique et la découverte du cœur du parc. Ce sont ceux proposés comme « Portes du parc ». Ce concept
est défini par un espace d’accueil constitué d’un bourg d’accueil à vocation touristique
(souvent labellisé « Villages Créoles »), situé sur (ou au départ d’) un itinéraire d’intérêt
patrimonial (paysager, culturel et naturel) à découvrir et menant vers un site majeur localisé en cœur de parc ou à sa frange. Ce bourg a vocation à répondre aux fonctions d’accueil
(informations touristiques, hébergement, restauration) et de services. Il vise à conforter
et valoriser les atouts patrimoniaux du territoire, ainsi qu’à s’inscrire dans une démarche
environnementale exemplaire. Il participe à dynamiser le tissu économique local, en lui
faisant bénéficier notamment des retombées liées à la fréquentation des sites «phares»
du parc et de la notoriété du Bien inscrit au Patrimoine mondial.

Détermination (cf. carte)

Ensemble de l’aire d’adhésion.

Caractérisation de
l’espace

Espaces urbanisés ou à urbaniser
Espaces de production, de vie (dont habitat), de services et d’activités
Valorisation du cadre de vie des habitants,

Vocation de l’espace

Correspondance
charte/SAR

Sentiers (PDIPR), aires d’accueil et de pique-nique, canyons autorisés, points de
vue, gîtes, emplacements potentiels de constructions et d’installations légères à
Cœur
vocation touristique (Volcan, Bébour, Bélouve, Maïdo, Dimitile), itinéraires d'accès
Détermination
aux sites, liaisons routières structurantes
(cf. carte)
Sentiers (PDIPR), aires d’accueil et de pique-nique, canyons, points de vue, gîtes,
Aire
itinéraires d'accès, Portes du parc (itinéraires vers bourgs d'accueil et vers sites
d’adhésion
majeurs, bourgs), liaisons routières
Zones où s’exercent des activités d’accueil, de tourisme et de loisirs
La délimitation de cette zone pourra varier en fonction des caractéristiques du
thème représenté : tracés (routes, pistes), points (cibles patrimoniales), zones
Caractérisation de l’espace
hachurées (sites touristiques importants, zone de pique nique), symboles (belvédères, campings, bivouacs, gîtes), couloirs (itinéraires), cadres en pointillé
(constructions et installations légères à vocation touristique)
Accueil, hébergement touristique (requalification/reconstruction de l'existant,
nouveaux types d'hébergement), zones de loisirs et de détente, éducation à l'environnement, valorisation patrimoniale avec des modalités d'intervention modulées en fonction de la fragilité des milieux naturels situés à proximité des zones
Vocation
d'accueil et de découverte.
Activités de recherche et de suivi liées à l'évaluation des impacts de ces activités
sur les milieux naturels et les paysages, et à l'atténuation de ces impacts (déchets,
espèces invasives, érosion, etc.).

Accueil des visiteurs, valorisation des patrimoines, gestion équilibrée et durable du
territoire, développement des activités et services...

Cette zone correspond aux espaces à vocation urbaine et aux territoires ruraux
habités du SAR

Correspondance
charte/SAR

Ces sites s’intègrent dans les différents zonages du SAR, notamment dans les
zones de vigilance touristique. Au cas par cas, et en fonction du sujet, les aménagements effectués respecteront les préconisations du SAR associées aux zones
dans lesquelles ils sont situés.

Les sentiers et itinéraires de randonnées ou de pratiques sportives
Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) est le
document de référence pour les sentiers destinés à la randonnée pédestre, équestre et
cycliste (VTT). La carte des vocations reprend ainsi le document approuvé en 2005 par
le Département, mais il convient toutefois de souligner que certains des sentiers qu’elle
indique peuvent être définitivement fermés, voire avoir disparu par absence d’entretien.
La réouverture de sentiers anciens ou la création de nouveaux itinéraires reste possible au
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Espaces à vocation urbaine et espaces en mutation (Vocation A5)
Ces espaces comprennent les « territoires ruraux habités » et les agglomérations de la
« trame urbaine » définis par le SAR.

regard de l’évolution de la demande et des pratiques, moyennant toutefois une évaluation
préalable des impacts.
Par ailleurs, la carte des vocations mentionne les principaux canyons actuellement ouverts
à la pratique en cœur de parc.
Les points de vue remarquables
Le cœur et l’aire d’adhésion offrent un nombre important de points de vue remarquables,
qui permettent d’embrasser les paysages exceptionnels de l’île, que ce soit des Bas vers
les Hauts ou des Hauts vers les Bas. Ces sites, référencés sur la carte des vocations, se
prêtent particulièrement à l’interprétation et à la valorisation écotouristique.
Les itinéraires et sites associés aux « Portes du parc »
Comme défini précédemment pour les espaces à vocation urbaine, ces itinéraires et sites
sont associés au concept de « Portes du parc » . Ils permettent d’accéder par le biais
d’infrastructures routières existantes au bourg à vocation touristique et au site majeur
localisé en cœur de parc ou à sa frange.
Il s’agit de proposer au travers de ces itinéraires une découverte singulière des territoires
concernés, notamment par la mise en œuvre de la démarche d’interprétation. L’objectif
est également de favoriser une amélioration paysagère (mise en couloir paysager et cônes
de vision aux endroits les plus spectaculaires), ainsi que la valorisation économique des
savoir-faire locaux et l’organisation de l’offre touristique liée à la fréquentation des sites
phares du parc national.
Les sites associés aux espaces « Portes du parc » sont situés pour la plupart en cœur. Pour
ces derniers, il s’agit de mettre en scène les aménagements dédiés à l’accueil des visiteurs
en fonction de leur capacité d’accueil.
Les sites d’accueil de constructions ou d’installations légères à vocation touristique
Le cœur naturel offre un potentiel intéressant pour l’installation, sous certaines conditions, de structures nouvelles à vocation touristique, dont de nouveaux concepts d’hébergement (écolodges, écogîtes…) qui pourront faire l’objet d’appels à projet. Visant un
concept innovant, tout en répondant à l’évolution de la demande des clientèles locales
et extérieures, ces infrastructures pourraient constituer des interfaces avec les activités de
découverte et de valorisation des patrimoines (fonction écotouristique, structure à thème,
installation réversible...). Considérant les caractéristiques des milieux naturels (souvent
anthropisés et de moindre valeur écologique), l’existence de structures bâties (dans la
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plupart des cas) et d’accès carrossables, cinq zones potentielles ont été identifiées sur la
carte des vocations : Maïdo, Dimitile, Bébour, Bélouve et le volcan. Pour chacune d’elle, il
s’agit d’une enveloppe de localisation préférentielle, à l’intérieur de laquelle les implantations devront être finement étudiées.
Indépendamment de l’installation dans ces zones de nouveaux types d’hébergement, les
gîtes de montagne public, du Piton des Neiges, de la Roche Écrite, de Bélouve et du Volcan
pourront bénéficier d’une réhabilitation, voire d’une reconstruction.
4.2.6 Autres infrastructures, équipements et réseaux
La présence d’infrastructures en cœur de parc est indispensable au développement de
l’île, notamment pour la production, l’exploitation ou la gestion de ressources en eau
et en énergie. Le tableau ci-dessous recense les types d’équipements les plus courants,
sans préjudice des projets relevant d’autres catégories et susceptibles d’être développés
pendant la durée de la charte.

Détermination
(cf. carte)

Cœur
Aire

d’adhésion

Caractérisation de
l’espace

Locaux techniques, captages, forages et canalisations pour l’alimentation en eau,
lignes électriques, citernes, sites de production d’énergie, champs de tir, pylônes.
Lignes électriques (MT et HT).
Zones où se pratiquent, de façon régulière, des activités anthropiques très diverses : bâtiments publics ou privés, sites de production électrique et lignes à
haute tension, captages d’eau, dispositifs de mesure, de surveillance et de secours
(stations météorologiques, stations d’observation du volcan, dispositifs DFCI, etc).
Il s'agit surtout de linéaires (lignes électriques, canalisations) et de zones très
localisées (centrales, pylônes, stations).
La délimitation de cette zone pourra varier en fonction des caractéristiques du
thème représenté : tracés, points, zones hachurées, symboles.

Vocation

Requalification et gestion exemplaire des bâtiments, constructions et activités
humaines visant à réduire les impacts sur la biodiversité et les paysages, incitation
au regroupement des équipements sur les sites déjà anthropisés.
Activités de recherche et de suivi liées à l'évaluation des impacts et à l'atténuation
de ces derniers (déchets, espèces invasives, érosion, paysages, etc).

Correspondance charte/
SAR

Ces infrastuctures s’intègrent dans les différents zonages du SAR. Au cas par cas,
et en fonction du sujet, les aménagements effectués respecteront les préconisations du SAR associées aux zones dans lesquelles ils sont situés.

5.1. Application des principes fondamentaux des parcs nationaux :
le cœur du parc national, un territoire d’exigence

Par ailleurs, le cœur du parc national est un espace ouvert au public et accessible à la
découverte, un espace de quiétude, de ressourcement et d’inspiration dont la fréquentation est maîtrisée. Il fait appel à des valeurs de respect et de partage.

5.1.1. Les objectifs de gestion
Le cœur du parc national est un espace d’excellence pour une gestion sur le long terme
visant à garantir la pérennité et la diversité des paysages et des écosystèmes terrestres
et aquatiques, à maintenir, développer ou restaurer leurs fonctionnalités écologiques et
à éviter leur fragmentation. Par là même, cette gestion doit permettre à la fois le respect,
voire le renforcement, et la valorisation du caractère du parc national et la préservation de
la valeur universelle exceptionnelle du Bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial. La
gestion du parc national telle que définie par sa charte induit et conduit la gestion du Bien
inscrit (cf. annexe 6). L’État s’est engagé auprès de l’UNESCO à travers la candidature
des « Pitons, cirques et remparts », au nom de l’ensemble des partenaires déjà impliqués
dans le dispositif de gestion du fait de leurs compétences mais aussi de leur forte volonté
de contribuer à une gestion exemplaire.

La gestion du cœur vise ainsi la préservation et la promotion de l’identité du territoire, à
travers le caractère du parc national.
Par solidarité écologique, l’action menée dans l’aire d’adhésion doit permettre une
meilleure protection des patrimoines du cœur : il convient en particulier de veiller aux
répercussions sur ce dernier de certains aménagements et activités de l’aire d’adhésion.
La bonne appropriation de la haute valeur patrimoniale du cœur par les acteurs locaux
et la population est également une garantie de protection sur le long terme. Le développement d’activités préférentiellement dans l’aire d’adhésion dans le souci de respecter la
capacité d’accueil des espaces les plus fragiles du cœur sera recherché.
En retour de cette solidarité écologique, la préservation des patrimoines est un élément
essentiel pour le développement durable de l’aire d’adhésion.

Le cœur est également un espace de référence, qui doit permettre de suivre les évolutions sur le long terme, comme les impacts du changement climatique, ainsi que les
évolutions comparées avec des espaces voisins qui se banalisent. La libre évolution des
écosystèmes constitue en effet un des objectifs principaux des parcs nationaux. Toutefois,
en contexte insulaire tropical, la gestion conservatoire ne peut pas être dogmatique : elle
doit s’accompagner d’actions de restauration, afin notamment de lutter contre les espèces
exotiques envahissantes.

5.1.2. Les modalités de gestion
La gestion ainsi définie pour le cœur se décline en objectifs de protection, dont certains
sont spécifiques au cœur habité ou au cœur cultivé. La réalisation de ces objectifs repose
d’une part sur des mesures de nature contractuelle, et d’autre part sur une réglementation
spécifique, qui vient préciser le code de l’environnement et le décret de création du parc
national de La Réunion.

Dans le cœur, la gestion vise également la protection du patrimoine culturel et elle prend
en compte l’existence d’activités traditionnelles : des dispositions particulières en autorisent le maintien lorsqu’elles sont légalement exercées, tout en veillant au respect des
objectifs de protection. Le cœur habité est aussi un espace de référence pour la reconnaissance, la préservation et la mise en valeur des modes de vie, des pratiques et des savoirs
traditionnels des populations locales, des liens qu’elles ont tissés avec les milieux naturels
afin de satisfaire leurs besoins tout en respectant l’objectif de protection.

La mise en œuvre pratique des objectifs de gestion est assurée par différents
acteurs. Chacun d’entre eux conserve ses prérogatives et compétences dans le cœur du
parc national, l’établissement public étant chargé d’orienter et d’animer cette déclinaison opérationnelle sans généralement l’exercer directement. Notamment, les différents
services et établissements publics de l’État y contribuent en soutenant la réglementation
du cœur et en accompagnant, y compris par des aides financières, les actions relevant de
leurs missions.
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Les propriétaires de parcelles situées en cœur de parc peuvent souscrire un engagement
de gestion et bénéficier en retour d’exonérations fiscales.
La mise en œuvre et le contrôle du respect de la réglementation particulière du cœur
reposent plus particulièrement sur l’établissement public du parc national.
Les modalités d’application de la réglementation en cœur de parc
(MARcœur) figurent en annexe 1.1.
5.1.3. Les activités et aménagements
Certaines activités sont reconnues comme pouvant s’exercer, dans certaines conditions,
dans le cœur, car elles sont compatibles avec les objectifs de protection, voire concourent
à ces objectifs. Les acteurs concernés sont alors des partenaires de la politique de protection. Dans tous les cas, la maîtrise des activités doit être suffisante pour que celles-ci
n’entraînent pas de conséquences négatives sur le patrimoine.
Sont exclues les activités qui ne respectent pas le caractère du parc national, entraînant
une dégradation du patrimoine naturel, culturel ou paysager du cœur. Les habitations et
structures d’accueil en site isolé doivent continuer à fonctionner sans accès routier et en
autonomie énergétique, en privilégiant fortement les énergies renouvelables. La charte
encourage les bonnes pratiques pour les projets menés dans le cœur du parc national.
Pour les activités sylvicoles, agricoles et pastorales, il convient de favoriser les pratiques
respectueuses de l’environnement, les modes de gestion et les actions favorables à la
biodiversité et d’éviter la banalisation des paysages.
ces pratiques environnementales concernent également les activités de loisirs de nature,
à travers des règles de bonne conduite.
Les aménagements susceptibles d’être autorisés doivent être conçus avec une exigence
de qualité et un souci d’intégration, de réversibilité ou de remise en état. Les « règles particulières applicables aux travaux » (cf. annexe 1.3) visent ainsi à préserver le caractère,
l’identité du territoire, ce qui n’exclut pas la création artistique. Les techniques et l’usage
des matériaux sont choisis en relation avec le patrimoine naturel et culturel. Ils favorisent
les usages anciens dans un contexte contemporain.
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Route forestière du Col des Bœufs, avec en arrière plan le Piton Cabri dans le Cirque de Mafate

Enfin, il convient de porter une attention particulière aux pressions, pollutions et nuisances diffuses qui contribuent à artificialiser le milieu. Une attention particulière sera
portée aux travaux ou activités qui, pris individuellement, semblent de peu de portée sur
le paysage et les milieux, mais dont l’effet cumulatif, s’il n’est pas encadré, modifierait et
altérerait significativement le caractère et la qualité patrimoniale du cœur.

Objectif 1 - Maîtriser l’impact paysager des travaux
et des activités
Les paysages du cœur se caractérisent par une faible anthropisation et l’aspect grandiose et
somptueux d’une nature encore sauvage, où il importe de maintenir « l’esprit des lieux » en
luttant aussi bien contre l’artificialisation par les activités humaines que contre la banalisation par l’envahissement des espèces exotiques. Le paysage est ainsi l’un des deux critères
qui ont valu aux Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion leur inscription sur la liste
du Patrimoine mondial.
Une partie importante du cœur a vocation à rester un espace de pleine nature, difficilement
accessible et non aménagé. A contrario, certains sites sont particulièrement attractifs. Les
équipements destinés à gérer la fréquentation potentiellement importante qu’ils engendrent
doivent être conçus et réalisés dans le respect du caractère du parc national et localisés,
autant que possible, dans les zones déjà aménagées. Les aménagements nouveaux, soumis à
autorisation préalable en application de la réglementation du cœur, privilégient la réversibilité.
Dès leur conception, ils prévoient les modalités de retour du site à l’état naturel si l’aménagement doit être démonté.
Les sites classés, les sites inscrits et les monuments historiques feront l’objet d’une attention
particulière.
Modalités réglementaires concourant à l’atteinte de l’objectif
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Outre les MARcœur, les règles particulières applicables pour tous les travaux ou activités en
cœur de parc ont notamment pour objectif de minimiser l’impact paysager de ceux-ci. Ces
règles offrent un cadre méthodologique pour les porteurs de projets, professionnels et maîtres
d’ouvrage.
Veiller à l’intégration paysagère des travaux, équipements et activités
Rôle de l’établissement public du parc national
• ensibiliser, in ormer et ormer les acteurs aux en eux du territoire et l’impact des di érentes prati ues
et activités.
• ncadrer piloter la production de recommandations tec ni ues, arc itecturales et pa sag res pour une intégration optimale des infrastructures, des équipements et des usages, dans le respect du caractère des lieux.
• pporter un appui tec ni ue la conception des pro ets et des plans d’aménagement, et en amont de leur
élaboration.
• ormuler des prescriptions sur les autorisations délivrées en vue de la meilleure intégration pa sag re des
travaux, équipements et activités, en veillant à la fluidité des procédures.
• uivre les travaux et activités autorisés et veiller au respect des recommandations émises.
• tre vigilant vis vis des pro ets a ant un impact pa sager potentiel particuli rement ort in rastructures
de transport, d’exploitation énergétique, etc.).
• tablir la responsabilité du ma tre d’ouvrage dans l’entretien et le retrait en n de vie des é uipements.
• évelopper les partenariats avec les pro essionnels et les usagers dont activités de loisirs de pleine nature .
• outenir la réalisation de b timents ou structures expérimentaux exemplaires et reproductibles des ns
de démonstration.

Rôle des communes
• articiper la sensibilisation des ma tres d ouvrage, ma tres d uvre, organisateurs de mani estations, etc.
et les accompagner.
• eiller l’exemplarité des travaux et activités conduits sous ma trise d’ouvrage communale.

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
,
• épartement, égion,
• ambres consulaires
• a tres d’ouvrage et ma tres d’ uvre
•
, associations, privés
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Préserver la diversité des paysages
et accompagner leurs évolution

MARCœur

Enjeu 1

Les objectifs du cœur sont déclinés au regard des quatre enjeux précédemment
identifiés. Le tableau synoptique (cf. annexe 3) permet de visualiser l’ensemble
de ces objectifs, en cohérence avec les orientations de l’aire d’adhésion.

Mesure 1.1 - Veiller à l’intégration paysagère des travaux, équipements
et activités
La réalisation de travaux ainsi que certaines activités peuvent porter atteinte à l’intégrité, à la
diversité ou à la spécificité des paysages. Il est donc indispensable de maîtriser au mieux ces
impacts en zone de cœur, afin de les éviter, de les limiter voire de les corriger.
Cette mesure s’appuie aussi bien sur les procédures d’autorisation détaillées dans les
MARcœur que sur une concertation renforcée avec l’ensemble des partenaires, la préservation
et la valorisation des paysages étant l’affaire de tous.

Mesure prioritaire

5.2. Les objectifs communs à l’ensemble du cœur et les mesures
associées

Afin de rendre lisible le territoire doublement labellisé et de lui faire bénéficier, ainsi qu’à ses
habitants de retombées optimales en termes d’image et de ressources économiques, l’établissement public du parc national doit impulser l’amélioration de la signalétique située en
cœur du parc et relevant des gestionnaires. Cette signalétique doit miser sur la discrétion et la
réversibilité, tout en tenant compte des normes et réglementations déjà en vigueur.
Une communication adaptée à chaque site doit assurer la mise en valeur des itinéraires (patrimoines remarquables, accessibilité, etc.) et des infrastructures d’accueil. Là encore, plusieurs
partenaires sont à mobiliser pour harmoniser la signalétique : les propriétaires des infrastructures, l’ONF, Fédération françiase de randonnée (FFR), les services déconcentrés de l’État, ainsi
que la Région et le Département.
Mettre en œuvre une signalétique sobre, harmonieuse et reflétant le caractère du parc national

Rôle de l’établissement public du parc national
• ppu er et participer la conception d’une ligne signaléti ue commune l’ensemble des acteurs, respectueuse du caractère du parc national.
• alider globalement les é uipements de signaléti ue dans le cadre de plans signaléti ues par massi veillant à l’utilisation juste et raisonnée des panneaux.
• nstaller la signaléti ue de c ur de parc et du atrimoine mondial.
• é nir et encadrer la mise en uvre de la signaléti ue d’interprétation.

• dopter la signaléti ue commune pour les aménagements liés au parc national sous ma trise d’ouvrage.
communale ou intercommunale.
• ncourager l’appropriation par les partenaires communaux.

Autres acteurs opérationnels

•
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• les usagers, qui doivent être sensibilisés sur les pratiques à adopter,
• les associations de défense de l’environnement et les organismes spécialisés,
qui doivent aussi mettre leurs compétences au service de la gestion des déchets.
Agir en faveur de la diminution et de la gestion des déchets et résorber les points noirs
paysagers
Rôle de l’établissement public du parc national
• aractériser et inventorier les points noirs.
• roduire des recommandations tec ni ues visant mieux insérer les sites o ciels de dépôt ou de stoc age,
les équipements, les usages.
• ncourager et piloter des opérations de netto age et de restauration de sites.
• romouvoir une politi ue

éro déc et ainsi ue l’enl vement des poubelles en milieu naturel.

• articiper la surveillance des in ractions et l’action de police.
• ontribuer l’aménagement des sites ré uentés.
• évelopper la sensibilisation et la communication sur les consé uences de l’abandon de déc ets.
• articiper la stratégie de police en la mati re.

Rôle des communes
• méliorer l’aménagement des sites de compétence communale et appli uer les recommandations tec niques.

Rôle des communes

• égion, épartement,

Mesure 1.3 - Agir en faveur de la diminution et de la gestion des déchets
et résorber les points noirs paysagers
Induisant des effets nocifs par leur dégradation et la libération de substances diverses en
milieu naturel, les déchets sont d’abord dénoncés pour la pollution visuelle qu’ils engendrent.
La capacité à résorber les points noirs paysagers, ainsi qu’à mieux gérer les déchets, implique
aussi la mise en place d’une gouvernance claire et efficace associant, outre les acteurs listés
précédemment (mesure 1.1) :

,

, ma tres d’ouvrage publics et privés, propriétaires onciers
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• ésorber les sites de dépôt non autorisés relevant de la compétence communale.
• évelopper les opérations de netto age de sites.
• ppu er les campagnes de sensibilisation des usagers, participer la sensibilisation.

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
,
• épartement,
• a tres d’ouvrage publics et privés, associations, propriétaires des terrains et des é uipements, population

Mesure prioritaire

Mesure prioritaire

Mesure 1.2 - Mettre en œuvre une signalétique sobre, harmonieuse et reflétant
le caractère du parc national
La signalétique, véritable signature d’un territoire, doit refléter à la fois l’ambition et la capacité collégiale à simplifier le message adressé aux usagers. Symbolisant le caractère du territoire, elle doit véhiculer les valeurs des parcs nationaux et des Biens du Patrimoine mondial.

Le caractère exceptionnel des paysages du cœur du parc national a été consacré au niveau
international. Pour autant, ces paysages méritent d’être mieux connus et compris, aussi bien
des visiteurs occasionnels de l’île que de la population réunionnaise qui doit être la première
garante de leur préservation et de leur valorisation.
L’établissement public du parc national porte ainsi l’ambition de montrer le paysage, d’expliquer sa construction et son évolution permanente, son rôle dans la biodiversité remarquable
de l’île, et de mettre en avant les relations entre l’homme et cette nature grandiose. Au-delà
de sa dimension pédagogique, cette ambition vise à faire prendre conscience de la portée de
l’inscription du Bien sur la liste du Patrimoine mondial, des responsabilités qu’elle implique
quant à la protection de ce patrimoine et du rôle que chacun peut et doit jouer en ce sens.
Mesure 2.1 – Connaître les paysages et en suivre les évolutions
La DEAL réalise depuis 2003 un Observatoire photographique des paysages réunionnais
(OPPR). Ce suivi photographique permet de suivre les mutations paysagères du territoire et
d’en analyser les composantes. Il est nécessaire que cet observatoire participe à la sensibilisation des habitants, des élus et des gestionnaires afin que ceux-ci portent sur les paysages un
regard impliqué. Cette observation doit s’ouvrir au suivi des phénomènes climatiques propres
à l’île de La Réunion. La communauté scientifique doit réfléchir aux impacts des phénomènes
naturels sur les paysages (glissements de terrain, cyclones, éruptions, incendies). Ils doivent
aussi assurer un suivi de l’impact des actions humaines sur les paysages.

Connaître les paysages et en suivre les évolutions

Rôle de l’établissement public du parc national
• articiper l action régionale pilotée par la
• articiper l’élaboration de protocoles de suivi évaluation
• iloter la déclinaison et le suivi de l’atlas des pa sages
• ettre en relation l’action de l’observatoire régional du pa sage et le suivi des p énom nes naturels
érosion, éruptions volcaniques, conséquences des cyclones, colonisation des coulées de lave), des actions
anthropiques (aménagements, constructions, agriculture, usages) et des évolutions globales (changement
climatique)

Rôle des communes
Participer au suivi de l'évolution des paysages

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
•
, collectivités, scienti ues
• ssociations, particuliers
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Objectif 2 - Construire et partager une approche
ambitieuse du paysage

Mesure prioritaire

Mesure 2.2 - Développer et mettre en œuvre la démarche d’interprétation
La démarche d’interprétation et de valorisation éco touristique sera l’outil privilégié pour
la mise en découverte des territoires et la transmission des messages essentiels liés à l’inscription du Bien. La démarche repose sur les Schémas d’interprétation et de valorisation éco
touristique (SIVE), qui définissent les orientations de la découverte des territoires, par grandes
unités géographiques, et qui sont ensuite déclinés en plans d’interprétation territorialisés. La
charte permettra de renforcer une dynamique initiée depuis plusieurs années par l’ONF, de
l’élargir à l’ensemble du territoire (cœur et aire d’adhésion) tout en apportant une cohérence
d’ensemble aux initiatives locales.
Les caractéristiques géologiques et hydrogéomorphologiques sont souvent les points de
départ de l’interprétation, en tant que lignes directrices du paysage. De plus, la démarche
d’interprétation permet de mettre en valeur la dynamique des paysages, avec les phénomènes
permanents de construction et de destruction, liés aux risques naturels multiples : volcanisme,
effondrements et mouvements de terrain, cyclones, inondations et érosion torrentielle, etc.
En outre, la démarche d’interprétation, notamment par le lien qu’elle effectue entre paysage,
biodiversité et occupation humaine, permet de sensibiliser le public à la diversité et à la fragilité des milieux, aux menaces qui peuvent les altérer (incendies, changements climatiques, …)
ainsi qu’aux problématiques de gestion des ressources naturelles (notamment la ressource en
eau) et à la nécessaire solidarité écologique qui en découle. Enfin, cette démarche permet au
public de mieux comprendre ce qui fait la valeur universelle exceptionnelle du Bien.

Développer et mettre en œuvre la démarche d’interprétation
Rôle de l’établissement public du parc national
• oursuivre l élaboration des

et leur déclinaison en plans d interprétation

• ncourager et coordonner l’aménagement des sites décliné par la démarc e d’interprétation et la réalisation des équipements correspondant, veiller à leur cohérence
• oncevoir et réaliser des animations d’interprétation, initier des produits de découverte basés sur l’interprétation
• oncevoir et réaliser des publications d’interprétation et autres médias
• pporter un appui tec ni ue voire nancier des porteurs de pro et mettant en uvre les
d’interprétation

• ensibiliser et ormer les pro essionnels de l’aménagement du territoire, du tourisme et des loisirs et de
l’éducation à la démarche d’interprétation

Rôle des communes
• articiper l élaboration des plans d interprétation
• avoriser les s nergies entre les plans d’interprétation et les pro ets territoriaux
• pporter un appui tec ni ue voire nancier
plans d’interprétation
• articiper
public

des porteurs de pro ets mettant en

uvre les

la mise en place des actions d’animation, la di usion des publications et

• articiper la réalisation, puis installer les é uipements et aménagements d’interprétation

Autres acteurs opérationnels
• tat ectorat,
,
,
,
,
, niversité
• égion, épartement,
,
• ,
ces du tourisme, pro essionnels du tourisme
• a tre d’ouvrage privés, associations, propriétaires
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et les plans

et les

l’implication du

Construire et mettre en œuvre une offre pédagogique et de sensibilisation
Rôle de l’établissement public du parc national
• oncevoir et réaliser des matériels et interventions pédagogi ues, notamment destination des scolaires.
• outenir des pro ets de classe.
• onduire des actions de communication adaptées aux di érents publics.
• évelopper les actions d’implication du public.
• aloriser le patrimoine dans le cadre des grands rende vous nationaux.

Inverser la tendance à la perte de la biodiversité
Objectif 3 - Conserver les espèces, les habitats
et les fonctionnalités écologiques
Le cœur du parc national abrite un patrimoine naturel exceptionnellement riche et varié, aussi
bien en termes d’habitats que d’espèces. La biodiversité est ainsi l’un des critères retenus pour
l’inscription du Bien sur la liste du Patrimoine mondial.
La protection de ces écosystèmes a pour objectif de conserver leur fonctionnalité et leur
potentiel adaptatif, d’assurer leur maintien dans un bon état de conservation et de troubler le
moins possible les grands cycles naturels conduits par les successions écologiques et par un
régime de perturbations naturelles. Néanmoins, sur certains secteurs du cœur de parc où les
milieux sont déjà fortement dégradés (zones envahies par les espèces exotiques, zones incendiées, etc.), la protection n’est pas suffisante et une politique interventionniste est nécessaire
pour préserver les écosystèmes et rétablir leurs fonctionnalités.
Ces interventions viseront la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (cf. Objectif 4),
mais aussi l’encadrement des activités anthropiques. Elles se justifient d’autant plus dans un
contexte de changement climatique global.
De même, le bon état de conservation de certaines espèces animales ou végétales pourra
nécessiter des actions de conservation et notamment des renforcements de population, voire
des réintroductions.

Rôle des communes
• ela er l o re pédagogi ue aupr s des établissements scolaires.
• articiper aux actions de communication et d’implication du public.

Autres acteurs opérationnels
•
•
•
•
•

tat ectorat,
,
,
,
,
égion, épartement,
ssociations, entres de ormation pro essionnelle
opulation
édias

En effet, la richesse du patrimoine et des ressources du territoire du parc national en fait un
espace attractif où s’exercent de nombreuses activités (production et transport d’énergie,
prélèvements d’eau ou de produits divers, cueillette, chasse, pêche, agriculture et élevage,
activités de loisirs de pleine nature, activités, compétitions sportives, infrastructures de transport, etc.).
Au- delà de ses missions de police, l’établissement public du parc national doit avoir un rôle
actif auprès des acteurs concernés afin de réduire au maximum les impacts variés que ces
activités sont susceptibles d’engendrer (pollutions, bruit, déchets, développement des espèces
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Comme pour la démarche d’interprétation, les interventions pédagogiques et de sensibilisation mettront en valeur les liens entre paysages, biodiversité et culture, l’aspect dynamique
des paysages en lien avec les phénomènes naturels, ainsi que les menaces et enjeux qui
pèsent sur les paysages et les milieux.

Enjeu 2

Mesure prioritaire

Mesure 2.3 - Construire et mettre en œuvre une offre pédagogique
et de sensibilisation
L’établissement public du parc national joue un rôle fondamental dans la coordination et la
mise en œuvre d’une offre pédagogique de sensibilisation. Il s’agit de faire prendre conscience
au public, et en particulier aux jeunes, futurs citoyens et même futurs décideurs, que chacun
doit être attentif à la sauvegarde du paysage en développant des comportements adaptés
et responsables. Il est important de faire comprendre aux élèves les interactions existantes
entre la protection de l’environnement et les risques encourus par les activités humaines.
Les associations de protection de l’environnement doivent être pleinement intégrées dans
la démarche. Il en est de même pour les communes qui sont invitées à relayer les actions de
l’établissement public du parc national en matière de pédagogie et de sensibilisation.

exotiques envahissantes, etc.). Les décisions de gestion prennent en compte la complexité des
écosystèmes ; elles doivent s’appuyer sur une analyse à l’échelle des communautés du vivant
et pas seulement des sites ou des espèces.
Certaines de ces activités sont exercées de façon illégale, et parfois depuis longtemps. Dès lors
qu’elles sont incompatibles avec la préservation du patrimoine naturel, il convient de trouver
des solutions socialement acceptables pour les résorber, le cas échéant par un accompagnement des acteurs concernés.
Les incendies d’origine criminelle qui ont touché le territoire du parc national en 2010 et en
2011, révèlent un accroissement considérable de la pression incendiaire sur le massif des
Hauts de l’ouest, mais aussi, plus globalement sur une partie importante de l’île où les conditions météorologiques entraînent chroniquement un niveau élevé voire extrême, de risque de
septembre aux pluies d’été. Cette évolution doit être prise en compte afin de mieux protéger
les milieux ainsi que les paysages face à ce risque.

Mesure prioritaire

MARCœur

Enfin, au sein du cœur, certains éléments sont particulièrement remarquables, essentiellement
par leur rareté ou leur vulnérabilité. Des actions spécifiques seront donc menées ou amplifiées,
au bénéfice d’habitats ou d’espèces emblématiques et/ou particulièrement menacés. Leur
protection fait partie des valeurs fondamentales des parcs nationaux français.
Modalités

réglementaires concourant à l’atteinte de l’objectif

1

4

2

3

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Mesure 3.1 - Maîtriser l’impact des travaux et activités sur la biodiversité, l’intégrité et les fonctionnalités des habitats indigènes
La réalisation de travaux ainsi que certaines activités peuvent porter atteinte aux milieux naturels, à leurs fonctionnalités ou à la biodiversité. Il est donc indispensable de maîtriser au mieux
ces impacts en zone de cœur, afin de les éviter, de les limiter voire de les corriger.
Cette mesure s’appuie aussi bien sur les procédures d’autorisation détaillées dans les MARcœur que sur une concertation renforcée avec l’ensemble des partenaires, la préservation et
la valorisation de la biodiversité étant l’affaire de tous.
Outre les MARcœur, les règles particulières applicables pour tous les travaux ou activités en
cœur de parc ont notamment pour objectif de minimiser l'impact environnemental de ceux-ci.

76

La Charte du Parc national de La Réunion - Les Pitons, cirques et remparts au centre d’un projet de territoire
Projet arrêté par le conseil d’administration le 21 juin 2012

Ces règles offrent un cadre méthodologique pour les porteurs de projets, professionnels et
maîtres d'ouvrage.
Maîtriser l’impact des travaux et activités sur la biodiversité, l’intégrité
et les fonctionnalités des habitats indigènes
Rôle de l’établissement public du parc national
• ensibiliser, in ormer et ormer les acteurs aux en eux du territoire et l’impact des di érentes prati ues
et activités (y compris prélèvements et cueillette).
• pporter un appui tec ni ue la conception des pro ets et des plans d’aménagement, et en amont de
leur élaboration.
• articiper l’élaboration de guides tec ni ues pour les domaines les plus sollicités travaux en or t,
manifestations sportives, hébergement…).
• ormuler des prescriptions sur les autorisations délivrées, en vue de la meilleure ma trise des impacts sur
les milieux naturels, en veillant à la fluidité des procédures.
• uivre les travaux et activités autorisés et veiller au respect des recommandations émises.
• ieux conna tre et évaluer l’impact des prati ues de loisirs et des mani estations sportives sur les abitats
naturels, adapter la réglementation en fonction des connaissances acquises (seuil d’autorisation, nombre
maximal de participants, etc).
• évelopper les partenariats avec les pro essionnels et les usagers dont activités de loisirs de pleine
nature, tisaneurs...).

Rôle des communes
• articiper la sensibilisation des ma tres d’ouvrage, ma tres d’ uvre, organisateurs de mani estation, etc.
• eiller l’exemplarité des travaux et activités conduits sous ma trise d’ouvrage communale.

Autres acteurs opérationnels
• tat

,

,

, gendarmerie nationale, douanes ,

,

,

, onservatoire du ittoral

Il y a donc lieu de viser la résorption de ces pratiques, en accompagnant les acteurs concernés
présents avant la création du parc national, dans la recherche de solutions alternatives économiquement viables et socialement acceptables.
Résorber les pratiques irrégulières et dommageables pour le milieu
Rôle de l’établissement public du parc national

Mesure 3.3 – Connaître et maîtriser l’impact de la chasse sur les espèces et les
habitats indigènes
Parmi les activités, la chasse apparaît comme un moyen de contrôle efficace des espèces
animales exotiques dans le milieu naturel. Cette activité doit toutefois être accompagnée
,afin de réduire ses impacts négatifs sur les espèces et habitats indigènes, par des actions de
formation et de sensibilisation, visant à favoriser des comportements responsables en milieu
naturel, mais aussi de « reconversion » des braconniers. La réglementation du parc national
encadrera les pratiques de chasse, en particulier dans les espaces de naturalité préservée et
dans les anciennes réserves naturelles nationales.
Connaître et maîtriser l’impact de la chasse sur les espèces et les habitats indigènes

Rôle de l’établissement public du parc national

• denti er les prati ues incompatibles avec la préservation des milieux et leurs auteurs.

• ppu er et participer aux actions visant mieux conna tre les populations d esp ces c assables exoti ues ,
leur place dans les écosystèmes, leurs impacts, et ceux de la chasse sur les populations et les milieux indigènes, afin de pouvoir réorienter la gestion des sites et la place de la chasse.

• articiper
concernés.

• ncourager, voire mener des actions visant améliorer les prati ues de c asse et sensibiliser les c asseurs
aux enjeux de la conservation des milieux indigènes.

l’élaboration d’un positionnement sur les bonnes prati ues partagé entre tous les acteurs

• articiper la rec erc e de solutions alternatives.

• articiper la surveillance des in ractions et l’action de police.

• tiliser les outils répressi s en tant ue de besoin.
• n ormer et sensibiliser la population sur les e ets dommageables de certaines prati ues.

Rôle des communes

Rôle des communes

Participer à la sensibilisation des chasseurs.

• articiper la sensibilisation des acteurs et de la population.
• articiper la rec erc e de solutions alternatives et de oncier, principalement dans l’aire d’ad ésion.
• eiller aire respecter la réglementation sur les esp ces protégées
bliques (foires).

l’occasion des mani estations pu-

Autres acteurs opérationnels
• tat ré ecture et ous ré ectures,
,
,
,
• ambre d’agriculture,
, édération de c asse, édération de p c e
• épartement

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
,
• épartement
•
, scienti ues
• édération de c asse, c asseurs
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Mesure 3.2 – Résorber les pratiques irrégulières et dommageables pour le milieu
Un certain nombre d’activités pratiquées sur le territoire du parc national, et notamment dans
son cœur, bien que parfois considérées comme traditionnelles ou culturelles, sont en réalité
dommageables pour les espèces et habitats les plus fragile, et sont donc incompatibles avec
la préservation de ces derniers. C’est notamment le cas de la divagation bovine et caprine
ou de la récolte de certains végétaux et animaux. Ces activités s’exercent parfois de façon
illégale. En outre, le braconnage de certaines espèces animales (tangue, oiseaux forestiers,
poissons*, ...) ou végétales (palmiste*, fanjan*, etc.) est encore largement répandu.

Mesure 3.4 – Renforcer la prévention et la protection contre le risque incendie
L’accroissement de la pression incendiaire observée ces dernières années s’est traduite par
des incendies de grande ampleur en 2010 puis en 2011. Face à ce constat, il convient de
renforcer la prévention par des actions de surveillance, de sensibilisation, voire de suppression
de certains aménagements.
Il est par ailleurs essentiel de construire une stratégie territoriale en matière de défense contre
les incendies, eu égard aux moyens de lutte existants (intervention par voie terrestre, par voie
héliportée, intervention aérienne), à l’intérêt mais aussi aux impacts négatifs des équipements
terrestres (érosion, fragmentation, pénétration des espèces exotiques, impact paysager* ...),
ainsi qu’à la résilience et à la rareté plus ou moins grandes des milieux.
De plus, le niveau de « juste équipement » devra être recherché, permettant de concilier au
mieux les besoins liés à l’intervention des secours avec les impératifs de moindre impact
écologique et paysager.

Renforcer la prévention et la protection contre le risque incendie
Rôle de l’établissement public du parc national
• articiper
moniaux).

la connaissance du ris ue incendie dans ses di érentes composantes aléas et en eux patri-

• ontribuer activement l’élaboration d’une stratégie de prévention la ois ambitieuse et respectueuse des
enjeux patrimoniaux, en mobilisant notamment le conseill scientifique.
• ormuler des préconisations pour la meilleure intégration pa sag re et le moindre impact écologi ue des
équipements DFCI.
• ontribuer la plani cation de la prévention des incendies plan départemental de dé ense contre les
incendies de forêt, plans de massif DFCI et autres plans d’actions.
• ccompagner la conception des in rastructures le plus en amont possible, de a on
dures et respecter les délais de réalisation.

uidi er les procé-

• articiper la surveillance, notamment en période de ris ue élevé.
• articiper la sensibilisation et l’in ormation du public sensibilité des milieux, gestes et comportements
responsables, réglementation sur l’emploi du feu, etc.
Engager une réflexion sur la suppression de certains lieux aménagés pour l’usage du feu.

Rôle des communes
• articiper la sensibilisation du public
• e cas éc éant, participer au nancement d’aménagements
• pporter un appui la surveillance, notamment des aires d’accueil

Autres acteurs opérationnels
• tat ré ecture et ous ré ectures,
•
, épartement
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,

,

,

La préparation et la mise en œuvre de ces plans peuvent être initiés par des dispositifs spécifiques limités dans le temps (tels les programmes européens Life), mais il convient de veiller à
ce que les actions soient pérennisées dans la durée, avec des financements adaptés. En outre,
les plans ciblés doivent être complétés par des actions de fond, en particulier la lutte contre le
braconnage et la lutte contre les espèces exotiques, dont les prédateurs introduits.

Améliorer la situation de la flore et de la faune menacé, ainsi que des habitats
naturels rarissimes et assurer les continuités écologiques du territoire
Rôle de l’établissement public du parc national
• oncevoir la stratégie du parc pour la connaissance et la conservation du patrimoine naturel.
• articiper la mise en uvre des autres stratégies de conservation de la aune, de la ore et des abitats.
• articiper la rédaction puis la mise en uvre des plans d’urgence, plans de conservation, et plans
nationaux d’actions relatifs aux espèces menacées de flore et de faune.
• articiper l’animation des programmes de sauvegarde des esp ces.
• iloter, mettre en uvre, coordonner et assurer le suivi dans la durée des programmes et plans de gestion.
pour les habitats ou zones géographiques spécifiques : espaces à enjeu écologique spécifique (Roche Écrite,
Mare-Longue...), Pandanaie, forêts semi-xérophiles*, zones incendiées, milieux aquatiques remarquables, cordons de cœur entre les 2 principaux massifs volcaniques...
• ontribuer la rec erc e de nancements pour assurer la pérennité des actions conduites.
• avoriser les initiatives tournées vers la conservation des abitats ou la sauvegarde des esp ces.
• articiper la lutte contre le braconnage sensibilisation en amont, surveillance des in ractions, action de
police répressive).
• ncourager la lutte contre la pollution lumineuse.
• ngager ou participer si nécessaire des actions de connaissance et de conservation l’éc elle régionale.

Rôle des communes
• articiper la mise en uvre des plans de conservation, des plans nationaux d action et des plans de gestion
• ontribuer l’extension des expérimentations et leur valorisation pour le territoire communal
• utter contre les animaux nuisibles et ou divagants rats, c ats, etc.
• ensibiliser la population aux consé uences de certaines prati ues empoisonnements secondaires lors des
distributions de poison contre les rats)
• articiper la lutte contre la pollution lumineuse

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
, onservatoire du ittoral,
,
• épartement, égion,
• ambre d’agriculture, édération de c asse, édération de p c e
•
,
, niversité, scienti ues
•
,
,
et autres associations, population
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Mesure prioritaire

Mesure 3.5 - Améliorer la situation de la flore et de la faune menacée, ainsi que
des habitats naturels rarissimes et assurer les continuités écologiques du territoire
Cette mesure touche les différentes facettes de la biologie de la conservation et repose notamment sur la mise en œuvre de documents stratégiques, de plans d’actions ou de gestion,
déjà existants ou à élaborer, ciblés sur des espèces, des habitats ou des zones géographiques
spécifiques.

Objectif 4 - Lutter contre les espèces envahissantes
animales et végétales
Le diagnostic a mis en évidence la problématique des espèces envahissantes animales et
végétales, qui touchent tous les secteurs de l’île, que ce soit dans le cœur, dans l’aire d’adhésion ou dans les Bas. La déclaration de valeur universelle exceptionnelle souligne la menace
qu’elles constituent pour l’intégrité du Bien, et demande explicitement à l’État partie de garantir la mise en œuvre d’un plan d’actions pour leur contrôle et leur éradication.
Face à cette menace majeure, les partenaires institutionnels (État, Région, Département, ONF
et parc national) ont établi une Stratégie de lutte contre les espèces invasives, qui propose un
Programme opérationnel de lutte contre les invasives (POLI) reposant sur quatre axes :
• la prévention de l’introduction de nouvelles espèces invasives,
• la lutte active contre les espèces qui s’établissent (détection précoce et éradication
rapide) et/ou qui se répandent (éradication, confinement et contrôle),
• la sensibilisation, la communication, l’éducation et la formation,
• la gouvernance et l’animation.
Il revient à chaque acteur, selon son niveau de compétence, de prendre les mesures nécessaires pour réduire la prolifération de ces espèces envahissantes, en cohérence avec ce cadre
global et dans un principe de solidarité écologique.
La mise en œuvre de cette stratégie est une priorité sur le territoire du parc national. Elle
visera notamment les espaces de restauration identifiés.

Mesure 4.1 : Mettre en œuvre des actions de détection précoce et d’intervention
rapide
Plus une intervention est menée à un stade précoce d’invasion biologique, plus elle est efficace et à moindre coût. Un système de détection/action précoce est donc préconisé au niveau
mondial par les scientifiques et des organismes tels que l’UICN. Aussi la stratégie régionale
prévoit-elle la mise en place d’un tel système opérationnel de signalement et d’analyse de
toute observation sur le terrain d’espèces nouvellement détectées et/ou de sites nouvellement
envahis.
L’analyse doit permettre de décider de l’importance et de l’urgence de mener une intervention
rapide suite à une alerte, en fonction des connaissances existantes et des observations de terrain. Après l’intervention initiale, le suivi est capital car le plus souvent, plusieurs interventions
sont nécessaires pour enrayer l’invasion.
Le bilan régulier des détections et actions précoces réalisées doit permettre d’améliorer les
connaissances sur ces nouvelles invasions et, permettant d’optimiser les actions futures.
Cette mesure participe à la mise en œuvre du POLI, notamment : action 2.1 « Détection précoce » et 2.2 « Intervention rapide ».
Mettre en œuvre des actions de détection précoce et d’intervention rapide
Rôle de l’établissement public du parc national
• articiper aux actions de détection précoce l’aide des outils développés c es de détection précoce, base
de données partagée, etc).
• articiper aux actions d’intervention rapide et intervenir en conseill scienti ue.

MARCœur

• articiper au suivi et l’évaluation des actions de détection et d’intervention rapide.

Modalités réglementaires concourant à l’atteinte de l’objectif
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Rôle des communes
• ormer le personnel municipal aux actions de détection précoce et d’intervention rapide.

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
,
,
• épartement, égion
•
, scienti ues
• ssociations,
, pro essionnels, privés
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Cette mesure participe à la mise en œuvre du POLI, notamment : action 2.3 « Éradication,
confinement, contrôle » et action 4.3 « Évaluation et suivi (monitoring) ».
Mettre en œuvre des plans d’actions et de gestion sur les zones prioritaires
Rôle de l’établissement public du parc national
• denti er les ones prioritaires de lutte ones
routiers majeurs, zones incendiées…).

Mesure 4.3 - Intégrer la problématique des espèces exotiques envahissantes
dans la gestion des travaux et des activités
Les différentes activités humaines, qu’il s’agisse de travaux ou de la simple circulation dans
les milieux, favorisent la prolifération des espèces exotiques envahissantes. Dès lors, il y a lieu
d’encadrer au mieux ces travaux et activités afin de réduire le risque. Les prescriptions doivent
être adaptées aux spécificités des milieux concernés et être d’autant plus strictes que ces
milieux sont fragiles et préservés.
Cette mesure participe à la mise en œuvre du POLI, notamment : action 3.2 « Former et
sensibiliser ».
Intégrer la problématique des espèces exotiques envahissantes dans la gestion des
travaux et des activités

en eu de restauration identi é, sites de nidi cation, axes

Rôle de l’établissement public du parc national

• iloter l’élaboration de plans d’actions et de gestion sur les ones prioritaires ou pour des esp ces exotiques isolées ou envahissantes des surfaces encore maîtrisables par l’Homme), identifier les moyens humains
et financiers nécessaires à la mise en œuvre des plans d’action et de gestion.

• n ormer et sensibiliser les porteurs de pro et sur les en eux, la stratégie et les tec ni ues de lutte contre
les espèces invasives.

• oordonner la mise en uvre des plans d’actions et intervenir en conseill scienti ue, notamment aupr s
de l’ONF.

• ormuler des prescriptions tec ni ues adaptées aux milieux visant réduire le ris ue de proli ération des
espèces exotiques tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation des ouvrages (y compris pour les
infrastructures DFCI).

• ncourager, avoriser et participer l’expérimentation de nouvelles tec ni ues de lutte, avec une vigilance
particulière sur les impacts de ces techniques, notamment pour ce qui concerne la lutte chimique.

• ormuler des prescriptions tec ni ues adaptées aux milieux visant réduire le ris ue de proli ération des
espèces exotiques à l’occasion des manifestations publiques.

• ncourager la ormation et l’encadrement des ouvriers de c antiers recrutés dans le cadre de dispositi s
d’insertion.
• valuer l’e cacité des plans d’actions et de gestion.

Rôle des communes

Rôle des communes
• ormer le personnel municipal.
• eiller l’exemplarité des pro ets conduits sous ma trise d’ouvrage communale.

• articiper la mise en uvre des actions de prévention et de lutte contre les esp ces invasives
• nscrire les or ts communales dans cette stratégie.

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
,
,
• épartement, égion
•
, scienti ues
•
,
, partenaires privés
• ssociations, particuliers

Autres acteurs opérationnels
•
•
•
•
•

tat
,
,
épartement, égion,
ambres consulaires
a tres d’ouvrages publics et privés, associations, population
édias

La Charte du Parc national de La Réunion - Les Pitons, cirques et remparts au centre d’un projet de territoire
Projet arrêté par le conseil d’administration le 21 juin 2012

81

Partie5. Les objectifs pour le cœur

Mesure prioritaire

Mesure 4.2 - Mettre en œuvre des plans d’action et de gestion sur les zones
prioritaires
Les espèces envahissantes étant très largement présentes sur toute l’île et les moyens de lutte
humains et financiers étant limités, il est nécessaire d’identifier et de mettre en œuvre des
actions prioritaires, sur des zones à enjeu particulier (la carte des vocations identifie
ainsi des « zones de restauration »), ou sur des espèces ciblées.

Mesure 4.4 - Maîtriser les populations d’espèces chassables
Eu égard à l’absence de grands herbivores sur l’île avant sa colonisation humaine, la présence
du Cerf de Java, espèce potentiellement envahissante dont la prolifération et les dégâts occasionnés dans d’autres contextes tropicaux insulaires sont très importants, semble difficilement
compatible avec l’objectif de préservation des milieux naturels. Il convient donc de contrôler
strictement la répartition et les effectifs de cette espèce. L’éradication de certaines poches de
population est dès à présent visée à échéance de cette première charte. Dans le cas particulier
de la Roche Écrite, l’approche doit tenir compte du facteur socio-culturel que constitue la
chasse sur ce secteur et qui est aujourd’hui un outil de régulation de la population de cerfs,
sous réserve d’un prélèvement suffisant et de pratiques maîtrisées. Dans cette logique, il
convient de prévenir et de surveiller toute extension de l’espèce.

Mesure 4.5 - Sensibiliser et former les différents publics sur la question des
espèces invasives
La problématique des espèces invasives est encore mal perçue ou peu connue du grand public
mais aussi des décideurs politiques, des élus, des responsables institutionnels et des acteurs
socioprofessionnels. Une politique de sensibilisation et de communication est essentielle pour
que tous se sentent concernés.
Les actions de communication doivent être adaptées à chacun des publics.
Cette mesure participe à la mise en œuvre du POLI, notamment : action 3.2 « Former et
sensibiliser ».
Sensibiliser et former les différents publics sur la question des espèces invasives

Maîtriser les populations d’espèces chassables

Rôle de l’établissement public du parc national

Rôle de l’établissement public du parc national
• olérer la c asse d animaux exoti ues cer s, tangues... sur certains secteurs et certaines épo ues, pour
limiter et maîtriser les populations.
• ncadrer la prati ue de la c asse au cer de ava sur le territoire de la oc e crite comme outil non exclusif) de régulation, en veillant à ce qu’elle reste compatible avec les objectifs de conservation et restauration
de la population de Tuit-tuit.
• articiper l’élaboration de la stratégie et encadrer les actions visant
milieu naturel dans les autres secteurs en cœur de parc.

l’éradication du cer de ava en

• ppu er la mise en place d’un plan de c asse pour le er de ava sur le lot de la oc e crite celui ci évitant la zone de reproduction du Tuit-tuit), afin d’encadrer la pratique de la chasse comme outil (non exclusif)
de régulation, et de veiller à ce qu’elle ne porte pas préjudice à la reproduction et la conservation des milieux
et espèces les plus vulnérables.
• ncadrer les actions visant
cœur de parc.

l’éradication du er de ava en milieu naturel dans les autres secteurs en

• ppu er un encadrement strict des élevages de gibier situés en c ur de parc a n u’ils ne soient pas source
de fuites vers les milieux naturels.
Rôle des communes
• ontribuer la sensibilisation de la population et des visiteurs travers leur politi ue de communication.
Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
,
• épartement
•
, scienti ues
• édération de c asse, c asseurs, propriétaires
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• articiper aux actions de sensibilisation en direction des décideurs visant améliorer a compré ension des
enjeux et impacts des invasions biologiques et à leur apporter des éléments concrets (réglementation, techniques de lutte, coûts associés, moyens de prévention des invasions, etc).
• n ormer et sensibiliser les pro essionnels et porteurs de pro et aux en eux de conservation des milieux naturels
à La Réunion, aux risques liés aux invasions biologiques, leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans
la prévention des invasions (conseil, production, commercialisation) et leur faire acquérir les connaissances et
savoir-faire nécessaire pour proposer des alternatives sans risque pour l’environnement.
• ensibiliser le grand public et les scolaires aux en eux de conservation de la biodiversité a éunion, aux problèmes posés par les espèces exotiques en milieu insulaire, aux conséquences négatives de certaines habitudes
ancrées et à l’intérêt de gestes éco-citoyens.
• évelopper des supports de communication spéci ues, notamment sur les consé uences de l’abandon de
déchets sur la prolifération des rats et des chats dans les meilieux naturels.
• iloter la réalisation de guides de reconnaissance et de lutte contre les esp ces invasives.

Rôle des communes
•
•
•
•

évelopper l’in ormation et la sensibilisation des élus
ormer le personnel municipal
ela er l’o re pédagogi ue aupr s des établissements scolaires
articiper la sensibilisation du grand public et des pro essionnels

Autres acteurs opérationnels
• tat ectorat,
,
,
,
,
• épartement, égion,
• ambres consulaires,
, centres de ormation pro essionnelle, enseignement agricole,
•
, scienti ues
• édias, organisateurs d’événements

, associations

La mutualisation des savoirs est une étape importante pour la bonne connaissance des milieux. Il s’agit donc pour les partenaires, sous l’impulsion de l’établissement public du parc
national, de mettre en place une organisation efficace pour recueillir un maximum de données
et pour croiser les informations qui en ressortent. Ce travail conjoint est fondamental pour
appréhender au mieux les espaces et les espèces du parc.
L’administration des données se fera en cohérence avec le cadre national du Système d’information sur la nature et les paysages (SINP).
Améliorer, capitaliser, structurer et mutualiser les connaissances en écologie et biologie
Rôle de l’établissement public du parc national
• laborer une stratégie de connaissance et de conservation des patrimoines.
• ecenser les données disponibles.
• onsolider les relations avec les partenaires scienti ues via des conventions cadre.
• articiper la collecte de données par l’action de terrain uotidienne protocoles .
• avoriser et contribuer aux actions et études visant améliorer les connaissances de base des groupes insuffisamment explorés (insectes, araignées, chauve-souris, reptiles, poissons d’eau douce, mycorhizes*, champignons, mousses, lichens…), à améliorer les connaissances des espèces (répartition spatiale, dynamique et
comportement des populations, évolutions génétiques, processus de spéciation*…)
• avoriser et contribuer aux actions et études visant apprécier et dater l’in uence des acteurs abioti ues
sur la biodiversité (volcanisme, évolution du climat, micro-climats, mouvements de terrain, qualité de l’eau…)
• ontribuer aux bases de données existantes et en construire de nouvelles selon les besoins.

Rôle des communes
• ettre disposition les données disponibles.
• nciter et accompagner la vulgarisation des connaissances ac uises dans ses propres réseaux et services.
• nitier des actions de connaissance de la biodiversité l’éc elle communale atlas de la biodiversité .

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
• épartement, égion,
•
, scienti ues, niversités,
• ssociations

,

,

,

,
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Les nombreuses études menées sur le territoire du parc national ont permis de doter ses gestionnaires d’une bonne connaissance générale des écosystèmes, des espèces et du patrimoine
génétique. Néanmoins, du fait de la richesse considérable de cette biodiversité, de nombreux
domaines restent encore à approfondir. De plus, certaines parties du territoire sont moins bien
connues, comme l’importante frange basse sous propriété privée, qui regroupe les principales
reliques des habitats de moyenne et basse altitude. Il convient donc de poursuivre les études
visant à combler les carences actuelles, de mettre en œuvre les protocoles de suivi des habitats et des espèces les plus sensibles, de capitaliser et de mutualiser les données disponibles.
Si ces connaissances sont indispensables à la gestion du parc national, elles doivent aussi être
valorisées : leur diffusion auprès des différents publics et acteurs du territoire est un enjeu
fort. Par ailleurs, le partenariat avec les différents acteurs de la biodiversité sera entretenu afin
de partager les acquis et les expériences. Menée à une échelle internationale, cette mise en
réseau permettra de positionner le parc national, et le Bien, comme point focal de la biodiversité à l’échelle de l’océan Indien. Le Comité du patrimoine a d’ailleurs recommandé dans sa
décision d’inscription que la France puisse faire bénéficier à d’autres Bien inscrits sur la liste
du Patrimoine mondial, de ses réflexions et travaux en matière de lutte contre les espèces
envahissantes.

Mesure 5.1 – Améliorer, capitaliser, structurer et mutualiser les connaissances en
écologie et biologie
Il est indispensable de continuer à capitaliser des connaissances sur le milieu, mais également
de les diffuser et de les partager avec le plus grand nombre. L’établissement public du parc
national doit encourager les études qui pourraient permettre de cerner au mieux les spécificités de la biodiversité réunionnaise, en intégrant dans cette démarche un large panel d’experts
comme la communauté scientifique, les universités et les associations environnementales.

Mesure prioritaire

Objectif 5 - Améliorer et partager la connaissance
de la biodiversité

Valoriser les connaissances auprès de la communauté scientifique

Mesure 5.3 - Valoriser le patrimoine naturel dans l’offre pédagogique et de sensibilisation
L’éducation, la sensibilisation et la communication constituent un axe transversal de la charte
permettant la valorisation du patrimoine naturel aux côtés des patrimoines paysagers et
culturels, notamment à travers :
• la démarche d’interprétation (Cf. Mesure 2.2)
• l’offre pédagogique et de sensibilisation (Cf. Mesure 2.3)

Rôle de l’établissement public du parc national
• aciliter l acc s partagé aux bases de données.
• i user et valoriser les connaissances destination de la communauté scienti ue
(publications, conférences...).

Valoriser le patrimoine naturel dans l’offre pédagogique et de sensibilisation
Rôle de l’établissement public du parc national

• nitier et promouvoir les éc anges aux niveaux local, régional, national et international, notamment avec les
autres îles tropicales océaniques et les pays du sud-ouest de l’océan Indien.

• ntégrer le volet naturel dans la démarc e d interprétation.

• articiper des collo ues scienti ues l’éc elle nationale et internationale.

• ntégrer le volet naturel dans l’o re pédagogi ue et de sensibilisation.

• ncourager le développement du tourisme scienti ue.

• romouvoir et soutenir les classes vertes .

Rôle des communes
Soutenir et participer aux actions sur le territoire communal.

Autres acteurs opérationnels
•
•
•
•
•

tat
,
,
,
, autres arcs nationaux
inist res de l’ cologie, de l’ ducation nationale, des aires étrang res
égion, épartement
,
, ommission de l’océan ndien, éseaux des espaces protégés, scienti ues
ssociations

• réer des supports de communication destinés
patrimoine naturel du parc national.

divers publics pour une meilleure connaissance du

• aloriser le patrimoine naturel dans le cadre des grands rende vous nationaux.

Rôle des communes
• ela er l o re pédagogi ue aupr s des établissements scolaires.
• aciliter le déplacement des él ves des écoles primaires sur le terrain.
• ntégrer la conservation du patrimoine naturel dans les ob ecti s éducati s des centres de vacances et de
loisirs relevant de la Commune et dans les projets associatifs soutenus par la municipalité.
• articiper aux actions de communication et d’implication du public.
• aloriser le patrimoine naturel
du choca...).

Autres acteurs opérationnels
•
•
•
•
•
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tat
,
, ectorat ,
égion, épartement
,
ces du tourisme
ssociations
édias

l’occasion des mani estations locales

te du c ouc ou, du vacoa ,

Mesure prioritaire

Mesure 5.2 - Valoriser les connaissances auprès de la communauté scientifique
Le cœur du parc national est un espace de référence à l’échelle internationale. Les connaissances qui y sont acquises ont vocation à être partagées avec la communauté scientifique.

Les traces du passé déjà identifiées feront, quant à elle, l’objet de préservation et de mise en
valeur.

Développer la connaissance du patrimoine culturel et de l’histoire du peuplement
Rôle de l’établissement public du parc national
• avoriser et participer
patrimoine cultuel.

l inventaire du patrimoine culturel matériel, notamment le petit patrimoine et le

• avoriser et participer aux collectes de mémoire pour une meilleure connaissance du patrimoine culturel immatériel des Hauts (savoir-faire artisanaux, culinaires, agricoles, médicinaux, architecturaux, ethnobotanique*...).
• avoriser, encadrer et participer des travaux visant une meilleure compré ension de l’ istoire du peuplement
et du marronnage (collecte de mémoire, études toponymiques, recherches archéologiques, études du patrimoine
bâti et de ses évolutions).
• avoriser, encadrer et participer des travaux visant une meilleure connaissance de la con u te du territoire
(maîtrise de l’eau, franchissement des rivières et ravines, défis de l’érosion, etc.).

Rôle des communes
• ettre disposition les données disponibles.
• avoriser et aciliter le travail de collecte de mémoire.

Modalités réglementaires concourant à l’atteinte de l’objectif
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• avoriser l’implication des acteurs locaux et de la population partage des données et de la mémoire .
• aciliter l’identi cation de personnes ressources.
• aloriser le patrimoine l’éc elle locale par des circuits pédagogi ues ou touristi ues et par tout support de
communication.

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
•
, épartement, égion
• niversité, scienti ues
•
,
,
,
• ssociations, résidents

La Charte du Parc national de La Réunion - Les Pitons, cirques et remparts au centre d’un projet de territoire
Projet arrêté par le conseil d’administration le 21 juin 2012

85

Partie5. Les objectifs pour le cœur

Jadis difficilement accessibles, les Hauts ont longtemps été le refuge des esclaves fugitifs
en quête de liberté. A la recherche de terres à cultiver, une population créole appauvrie a
occupé peu à peu ces lieux, qui sont aujourd’hui investis par des contemporains à la conquête
d’espaces, fuyant ainsi la crise du foncier sur le littoral. Une culture originale s’est construite
au fil du temps sur ce territoire. Riche et diversifiée, elle se caractérise par un lien étroit entre
l’homme et la nature. Ce constat prend une acuité particulière dans le cœur habité du parc
national, où cette culture demeure quasi intacte, ainsi préservée des évolutions du monde
extérieur. De nouvelles sources de connaissance devront être explorées pour approfondir les
connaissances relatives à l’histoire de l’occupation des Hauts et de mieux comprendre la vie
des premiers habitants.

Mesure 6.1 - Développer la connaissance du patrimoine culturel et de l’histoire
du peuplement

Mesure prioritaire

Objectif 6 - Révéler l’histoire du peuplement du cœur
et de son occupation

MARCœur

Enjeu 3

Valoriser le patrimoine culturel des Hauts
et assurer la transmission de ses valeurs

Mesure 6.2 - Mettre en valeur le patrimoine bâti, la toponymie, l’histoire des
lieux
Mettre en valeur le patrimoine bâti, la toponymie, l’histoire des lieux
Rôle de l’établissement public du parc national
• articiper la restauration des sites.
• nventorier et valoriser les lieux de vie disparus
Blanc).

onds de vallée

ivi re des remparts, angevin

• eiller la sauvegarde les lieux de mémoire menacés de disparition let
Roche plate...).

ap

uillaume, ivi re des emparts,

• avoriser la valorisation de sites c argés d’ istoire les cir ues, le ronc ard, le sentier volcan et ses étapes,
les anciens thermes, les travaux d’adduction d’eau à valeur historique*...).

Rôle des communes
Favoriser et participer à la restauration des sites.

Autres acteurs opérationnels
•
•
•
•
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Objectif 7 - Partager la connaissance du patrimoine
culturel et en faire un enjeu sociétal
Le patrimoine culturel des Hauts est facteur d’identité et de cohésion sociale. Pour garantir sa
pérennité, cet héritage doit se transmettre intact aux générations futures. Mais la préservation de son authenticité est devenue un enjeu majeur, face à la standardisation de la société
actuelle.
Pour favoriser une appropriation collective, il convient de diffuser les connaissances relatives
au patrimoine culturel en adaptant les supports de communication et de diffusion aux attentes des publics : vulgarisations scientifiques, médias et nouvelles technologies, animations
ludiques, mise en scène du patrimoine... L’objectif étant de rendre la population actrice de la
protection et de la valorisation de son patrimoine.
La population du cœur habité a développé un mode de vie atypique dans un milieu naturel
parfois hostile. Cette particularité retient l’attention tant à l’échelle locale qu’internationale.
Des actions de coopération visant à valoriser ces hommes et les aider à répondre aux préoccupations du quotidien pourraient s’envisager avec des parcs nationaux ou bassins de vie
confrontés aux mêmes problématiques.

• la démarche d’interprétation (Cf. Mesure 2.2)
• l’offre pédagogique et de sensibilisation (Cf. Mesure 2.3)

Rôle de l’établissement public du parc national
• ncourager la mise en place de ormations aux métiers traditionnels bardeautier, couvreur, menuisier...
et aux pratiques artisanales.
• ncourager, soutenir et coordonner l’émergence de li res patrimoniales artisanat, arc itecture b timent,
art, tisanerie*…).
• ncourager et participer aux ormations en aveur du patrimoine culturel, notamment
acteurs du développement local et du tourisme.

destination des

• avoriser le partage des spéci cités de l’art de vivre dans les auts ainsi ue des savoirs et savoir aire.

Rôle des communes

Valoriser le patrimoine culturel dans l’offre pédagogique et de sensibilisation
Rôle de l’établissement public du parc national
• ntégrer le volet culturel dans la démarc e d interprétation.
• ntégrer le volet culturel dans l’o re pédagogi ue et de sensibilisation.
• réer des supports de communication destinés divers publics pour une meilleure connaissance du patrimoine culturel du parc national.

• avoriser et aciliter la mise en place de ormations.

• aloriser le patrimoine culturel dans le cadre des grands rende vous nationaux.

• avoriser les rencontres avec la population.

• romouvoir et soutenir les classes du patrimoine.

• avoriser le développement de petites entreprises valorisant les li res patrimoniales.
• rganiser des événements ou des circuits de visite avorisant ces savoir aire.

Autres acteurs opérationnels
•
•
•
•
•

tat
, ectorat
niversité,
, centres de ormation pro essionnelle
égion, épartement
ambres onsulaires, entres de gestion
rtisans, artistes

Rôle des communes
• ela er l o re pédagogi ue aupr s des établissements scolaires.
• articiper aux actions de communication et d’implication du public.
• aloriser le patrimoine culturel l’occasion des mani estations locales

te du c ouc ou, du vacoa ...

Autres acteurs opérationnels
•
•
•
•

tat ectorat,
,
égion, épartement, ,
ssociations
édias

ces de tourisme
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Favoriser la transmission des métiers, de l’art de vivre dans les Hauts, des savoirs
et des savoir-faire

Mesure 7.2 - Valoriser le patrimoine culturel dans l’offre pédagogique et de sensibilisation
L’éducation, la sensibilisation et la communication constituent un axe transversal de la charte
permettant la valorisation du patrimoine culturel aux côtés des patrimoines naturels et paysagers, notamment à travers :

Mesure prioritaire

Mesure 7.1 - Favoriser la transmission des métiers, de l’art de vivre dans les
Hauts, des savoirs et des savoir-faire

Faire du patrimoine culturel un enjeu de recherche et de coopération
Rôle de l’établissement public du parc national
• i user et valoriser les connaissances destination de la communauté scienti ue con érences, publications,
mise en réseau des données*...).
• évelopper des programmes de coopération culturelle.

Rôle des communes
• denti er les personnes ressources.
• articiper la communication.
• outenir la logisti ue.
• articiper aux programmes de coopération.

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
, autres arcs nationaux
• égion, épartement
• a s de la one céan indien

Enjeu 4

Mesure 7.3 - Faire du patrimoine culturel un enjeu de recherche et de coopération

Impulser une dynamique de développement
économique pour les Hauts
La charte, projet collectif de territoire, couvre l’ensemble des Hauts. Pour marquer la continuité
entre les espaces du cœur (naturel, habité, cultivé) et ceux de l’aire d’adhésion, la stratégie
proposée face à l’enjeu de développement décline les mêmes thématiques pour les objectifs
applicables au cœur et pour les orientations applicables à l’aire d’adhésion. Elle porte sur les
aménagements nécessaires à la valorisation de ces espaces, un développement essentiellement axé sur l’écotourisme et une agriculture respectueuse de l’environnement. Elle porte
aussi sur l’énergie, sur les infrastructures et réseaux et les services. Elle appelle surtout à
l’innovation et à l’expérimentation sur ces thématiques et à développer une démarche de
projet collectif mettant en cohérence les politiques des autres partenaires publics et associatifs appelés à intervenir sur le cœur au titre de leurs compétences respectives, dans une
dynamique de développement endogène et harmonieux.

Objectif 8 - Définir une stratégie pour le cœur du parc
national en tant qu’atout pour La Réunion
Mesure 8.1 - Veiller à articuler les politiques publiques avec les spécificités
du cœur du parc et les enjeux de préservation et de valorisation associés
Veiller à articuler les politiques publiques avec les spécificités
du cœur du parc et les enjeux de préservation et de valorisation associés
Rôle de l’établissement public du parc national
• nimer une ré exion stratégi ue visant mettre en co érence les nalités communes des partenaires intervenant dans le cœur naturel, le cœur habité et le cœur cultivé.
• ssurer le suivi de l’évolution des usages et activités dans le c ur, mesurer leurs impacts et conduire des
études prospectives sur ces territoires afin d’anticiper les futures programmations.
• articiper activement au débat sur les en eux et les actions mener sur ce territoire en pla ant le patrimoine
au cœur du développement.

Rôle des commune
Contribuer à la définition d'une stratégie de valorisation du cœur du parc national.

Autres acteurs opérationnels
• tat,
• égion, épartement,
• embres des instances du parc national
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La richesse des patrimoines naturel, paysager et culturel de l’île, localisés en grande partie
dans les Hauts, est indéniablement l’atout touristique majeur de La Réunion et positionne
ainsi la destination sur le créneau nature-culture. La création du parc national et son inscription sur la liste du Patrimoine mondial confortent en effet ce positionnement, d’autant plus
que La Réunion est actuellement reconnue comme une destination « tendance » parmi les
Outre-Mer, et principalement sur le marché touristique français. En outre, la croissance attendue pour les dix années à venir de l’écotourisme dans les motifs de voyage, laisse augurer des
perspectives prometteuses afin d’affirmer ce positionnement. Pour être pérennisé, ce dernier
implique naturellement la préservation active des patrimoines sur lesquels il s’appuie, mais
aussi le développement d’une offre touristique « intelligente », donnant du « sens » à la
découverte, en conciliant des expériences intenses et des spectacles d’émerveillement avec
les valeurs d’authenticité, d’originalité et de partage, qui sous-tendent le caractère du parc
national et son inscription au Patrimoine mondial.

MARCœur

Cet objectif s’appuie étroitement sur la démarche d’interprétation permettant de révéler la
valeur patrimoniale des territoires et des enjeux plaidant pour sa préservation, et de conférer
une réelle valeur ajoutée à l’offre touristique. Ainsi, grâce à une approche transversale et
intégrée (aménagement, gestion, médias, hébergement, services, etc.), elle permet de bâtir
une offre cohérente, échappant à la standardisation, à la banalisation et s’adressant à la fois
à tout public et aux clientèles « de niche ». En premier lieu, une amélioration du potentiel
existant est attendue, afin de le conforter et de le faire progresser en qualité.
Modalités réglementaires concourant à l’atteinte de l’objectif
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Mesure 9.1 - Valoriser et gérer les sites phares de manière exemplaire
L’accent doit être prioritairement mis sur la valorisation des sites emblématiques, facteurs
d’image du parc national et de la destination Réunion, la pérennisation des espaces et itinéraires dédiés aux pratiques de loisirs de nature et la conduite de projets pilotes. La requalification des produits touristiques offerts aux différentes clientèles est également recherchée.
Ainsi, en matière d’hébergement notamment, il convient de placer les structures au centre de
la découverte et de la valorisation du parc national, dans une logique d’écotourisme (éco-gestion, éco-construction, interface avec les activités, structures thématisées,...). Une adaptation
en particulier des gîtes publics de montagne localisés sur les sites majeurs isolés du parc, à
fréquentation croissante, aux attentes des résidents et des touristes extérieurs, est également
nécessaire. Ces structures d’hébergement contribuent en effet à l’image Tourisme de pleine
nature et découverte d’une île exotique conférée à la destination Réunion.
Valoriser et gérer les sites phares de manière exemplaire
Rôle de l’établissement public du parc national
• ncourager, accompagner voire exiger l’exemplarité dans la valorisation, l’aménagement et la onctionnalité des sites emblématiques et de leurs accès (Volcan, Maïdo, Bébour-Bélouve, Mafate, Piton
des Neiges...) : accessibilité à tous, gestion des déchets, gestion de l’énergie (notamment photovoltaïque),
équipements innovants, lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
• avoriser la remise aux normes et l’amélioration ualitative de tous les g tes publics de montagne, notamment ceux emblématiques du cœur (Piton des Neiges, Volcan, Roche-Écrite, Bébour-Bélouve).
• avoriser et accompagner le développement de structures d’accueil destinées des client les spéci ues
campings et aires de campement organisés, refuges d’étape sur les grands itinéraires, bivouacs adaptés à des
activités spécifiques…

Rôle des communes
Participer à l'aménagement des sites emblématiques pour ce qui relève de la compétence communale.

Pour mémoire : Mesure 2.2 - Développer et mettre en œuvre la démarche d’interprétation
Autres acteurs opérationnels
• épartement, égion,
, ,
•
,
,
• restataires touristi ues et autres pro essionnels du tourisme
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Objectif 9 – Mettre en œuvre une dynamique de projet
global axé sur l’écotourisme

Mesure prioritaire

Mesure 9.2 - Transcrire dans l’offre touristique les valeurs du parc national et de
l’inscription au Patrimoine mondial en veillant à sa qualité
La reconnaissance des richesses naturelles et culturelles de La Réunion par le classement en
parc national de plus de 40 % de son territoire et son inscription au Patrimoine mondial, sont
l’occasion de forger une ambition forte, partagée et portée par l’ensemble des acteurs, pour le
développement d’un tourisme original, différenciateur, de qualité et conférant une meilleure
lisibilité à la destination.
Aussi, une place doit être accordée à l’innovation et à l’expérimentation afin de répondre et
d’anticiper les évolutions de la demande par une gamme de produits nouveaux et sortant des
sentiers battus, facteurs d’image et de notoriété pour le parc national et, au-delà, pour la destination Réunion. Dans cette logique, l’accès à des espaces à forte valeur patrimoniale pourra
être étudié à travers des « produits de niche », dans un cadre restreint et concerté (tourisme
naturaliste, ornithologique, volcanique, etc.). De même, sur le plan de l’hébergement, des
structures d’accueil d’un nouveau type, adaptées aux différentes clientèles, seront favorisées,
avec le souci permanent de minimiser les impacts écologiques et paysagers (implantation,
dimension, aspect, réversibilité, démarche HQE…) et de garantir une pleine insertion au plan
économique et sociétal. Ces structures seront sélectionnées préférentiellement sur la base
d’appels à projet ; l’exemplarité sera une exigence.

Transcrire dans l’offre touristique les valeurs du parc national et de l’inscription
au Patrimoine mondial en veillant à sa qualité
Rôle de l’établissement public du parc national
• aloriser les crit res a ant conduit au classement en parc national et l inscription au atrimoine mondial
au sein des différentes politiques stratégiques touristiques publiques (schémas de développement touristique
régional, territoriaux).
• ncourager et accompagner une démarc e de progr s pour les produits existants services, ébergement
• ider la conception des aménagements et é uipements touristi ues.
• avoriser et accompagner l’expérimentation de nouveaux produits visant l’innovation et ou l’exemplarité,
participer à la définition d’appels à projets engagés à cet effet : structure d’hébergement légère de type
écolodge, éco-gîte, produits de niche, tourisme participatif, diversification des publics, des sites à destination
du tourisme scientifique...
• ncourager une onction écotouristi ue des ébergements éco gestion, gestion des déc ets ou des ressources énergétiques, mise en avant des liens homme-nature…
• econna tre et valoriser la ualité des prestations attribution de la mar ue parc national
gnement des labels existants, développement des partenariats avec les acteurs…

, accompa-

Rôle des communes
Initier et favoriser des actions d'amélioration de l'offre touristique, dans le souci d'une cohérence à l'échelle
territoriale pertinente.

Autres acteurs opérationnels
• égion, épartement,
, ,
ces de tourisme
•
,
• ambres onsulaires,
• restataires touristi ues, autres pro essionnels
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Le parc national, par ses ressources et ses espaces, est un lieu de prédilection très sollicité
pour la pratique de nombreuses activités de découverte, de sports et de loisirs de nature.
Cette tendance va s’accroître dans les années à venir, en raison de la poursuite attendue de
la croissance démographique de l’île, mais aussi en raison des politiques de développement
du tourisme et de mise en valeur des patrimoines, qui sont au centre du projet de territoire.
Aussi est-il essentiel de connaître, de gérer et de maîtriser les flux qui en découle, afin que la
fréquentation reste compatible avec la préservation des habitats et des espèces et ne porte
pas atteinte au caractère du parc national ni à la qualité de vie de ses habitants.
Modalités réglementaires concourant à l’atteinte de l’objectif
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mesure 10.1 – Développer la connaissance des flux, des comportements et de
leurs impacts
Développer la connaissance des flux, des comportements et de leurs impacts
Rôle de l’établissement public du parc national
• Poursuivre la mise en place des outils de connaissance des flux, comportements et attentes,

de l’évolution des pratiques et des impacts associés : éco-compteurs, enquêtes de fréquentation,
observatoire pérenne de la fréquentation, études de l’impact des activités, études acoustiques sur
les différents types d’aéronefs, etc.
• Centraliser et échanger les connaissances acquises avec les acteurs concernés, pour en faire des
outils d’aide à la décision.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Rôle des communes
Participer aux actions conduites sur le territoire communal.
Autres acteurs opérationnels
• État (DJSCS, CAH), ONF, PNF
• Région, Département, IRT, Offices de tourisme
• Université, Agorah,
• Prestataires touristiques, fédérations sportives, professionnels, associations
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Objectif 10 - Maîtriser les flux touristiques et de loisirs
dans le respect du caractère du parc national

Mesure 10.3 - Promouvoir l’exemplarité environnementale dans la pratique des
activités de tourisme et de loisirs

Viser l’équilibre territorial dans la pratique des activités de tourisme et de loisirs dans
le respect des vocations des espaces

Promouvoir l’exemplarité environnementale dans la pratique des activités de
tourisme et de loisirs

Rôle de l’établissement public du parc national

Rôle de l’établissement public du parc national

• ontribuer concilier accueil et conservation en privilégiant la préservation du caract re et de l esprit du
lieu.
• ontribuer une répartition et la structuration co érente de l’o re sur le territoire mise en place d’un
« maillage » entre hébergements, activités, équipements et aménagements divers.
• ppu er l’élaboration ou l’actualisation des sc émas de plani cation des activités sportives
PDESI).

et

• ncourager et soutenir l’expérimentation de dispositi s alternati s en vue de réguler les ux navettes
d’accès aux sites, équipements amovibles de délestage*...

• ncourager et accompagner le report sur l’aire d’ad ésion de certains aménagements et ou prati ues, en
veillant à prévenir les impacts négatifs de ce report.
• ncourager le con ortement et la pérennisation sécurisation, réouverture du potentiel existant plutôt ue
la création de nouveaux sentiers, sites et itinéraires.
• romouvoir une approc e ré éc ie, négociée et partagée pour le développement des prati ues et l’exploration de nouvelles ressources.

Rôle des communes
navettes d acc s

• nitier le report sur l’aire d’ad ésion de certains aménagements et ou prati ues.

Autres acteurs opérationnels
•
•
•
•
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• dapter la réglementation en onction des connaissances ac uises.
• ncourager l’encadrement des activités sportives et de loisirs de pleine nature ainsi ue la structuration
des filières (eaux vives, spéléologie en tunnel de lave, alpinisme tropical, ...) pour améliorer les conditions de
pratiques et les faire gagner en qualité.
• onseiller et inciter les prestataires touristi ues et de loisirs
capacités du milieu naturel.

adapter leurs o res aux caractéristi ues et

• econna tre et valoriser la ualité des prestations attribution de la mar ue parc national
gnement des labels existants, développement des partenariats avec les acteurs…

• denti er les sites a ant dépassé leur capacité d’accueil, ou en voie de la dépasser.

• xpérimenter des dispositi s de régulation des ux en périodes de pics de ré uentation
aux sites, équipements amovibles de délestage...).

• nitier, encourager et accompagner l éco responsabilité c e les usagers et prati uants.

, accompa-

Rôle des communes
• romouvoir l’éco responsabilité dans le cadre des activités sportives et de loisirs proposées par les centres
communaux d’actions sociales ou autres.

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
• égion, épartement, ,
ces de tourisme
• restataires touristi ues, édérations sportives, pro essionnels, associations

Mesure prioritaire

Mesure 10.2 – Viser l’équilibre territorial dans la pratique des activités de
tourisme et de loisirs dans le respect des vocations des espaces

Enjeu 1

La création du parc national constitue une opportunité de promouvoir ce territoire et de fédérer à la fois les acteurs intervenant dans le cirque et la population qui y réside, autour d’une
dynamique de changement, pour une gestion collective exemplaire d’un espace naturel habité
à forts attraits et potentiels touristiques.

Préserver la diversité des paysages
et accompagner leurs évolutions
Objectif 11 - Connaître et accompagner les évolutions du
bâti du cœur habité, dans le respect des traditions et de
l’esprit des lieux

Modalités réglementaires concourant à l’atteinte de l’objectif
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Mesure 11.1 - Développer et valoriser les connaissances sur le bâti du cœur
habité
Développer et valoriser les connaissances sur le bâti du cœur habité

Rôle de l’établissement public du parc national
• avoriser et encadrer des travaux de compré ension et de description de
des îlets.

l’aménagement spontané

• aloriser les connaissances ac uises aupr s des résidents et des di érents publics.

Rôle des communes
• articiper au pilotage des études.
• aloriser les résultats des études au sein des documents d’urbanisme.

L’habitat du cœur habité reflète les contraintes pesant sur ce secteur (isolement, recours aux
ressources locales) et se traduit par certaines spécificités en matière d’architecture (bâti de
taille réduite, recours aux matériaux locaux), d’organisation spatiale (dispersion des bâtiments
mais concentration sur les îlets, discrétion des réseaux) et de modes de vie.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas de maintenir par principe un modèle devenu progressivement
inadapté aux aspirations des habitants, mais d’accompagner les évolutions en cours, pour
améliorer les conditions de vie des habitants, tout en préservant le cadre et la qualité de vie
traditionnelle. Ces évolutions sont d’ordre technologique (nouvelles technologies de communication, énergies renouvelables, assainissement), mais aussi d’ordre économique (développement du tourisme), sociologique et démographique (désir de décohabitation, retour
des Mafatais). Afin de respecter les principes architecturaux fondamentaux et, compte tenu
des difficultés et des coûts d’approvisionnement, le recours aux ressources et aux matériaux
locaux reste à privilégier.

Autres acteurs opérationnels
•
• tat
,
•
, ,
• ésidents

,
,
, scienti ues istoriens, et nologues
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Les résidents du cœur habité expriment une forte attente vis-à-vis de l’aménagement et du développement durable de ce territoire emblématique. Réussir
une gestion collective du cœur habité est une obligation pour « réussir » le parc
national.

MARCœur

5.3. Les objectifs et mesures spécifiques du cœur habité

Mesure 11.2 - Accompagner les évolutions du bâti des îlets dans le respect des
traditions et de l’esprit des lieux

Mesure 11.3 - Maîtriser l’organisation spatiale des îlets
Maîtriser l’organisation spatiale des îlets

Maîtriser l’organisation spatiale des îlets
Rôle de l’établissement public du parc national
• ncadrer piloter la production d’un ca ier tec ni ue guidant l’usage des ormes, des volumes, des matériaux et des couleurs.
• oordonner les acteurs apportant appui et conseil.

Rôle de l’établissement public du parc national
• ppu er la préservation de la ualité pa sag re des lets, notamment par le maintien d’un e et lisi re.
• eiller la localisation optimale et l’intégration des installations et aménagements aires de camping ou
de bivouac, hélistations, signalétique* ...).

• laborer une c arte destination des abitants et acteurs concernés
• outenir les pro ets pilotes.

Rôle des communes
• rendre en compte dans les documents d’urbanisme les problémati ues a ant un impact sur le pa sage
circulation terrestre et aérienne, gestion des déchets, production énergétique*…

Rôle des communes
• dapter les r glements des documents d’urbanisme la spéci cité des lets
• nitier, soutenir et ou conduire des pro ets pilotes reproductibles des ns de démonstration et d’apprentissage
•

, énergies renouvelables, activités nouvelles, déco abitation, etc.

• ormer les instructeurs droit du sol

la spéci cité des lets

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
,
•
, , ambre des étiers
• ésidents, privés, entreprises, associations
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Autres acteurs opérationnels
• tat
,
•
,
• ésidents

Objectif 12 - Intégrer les enjeux de biodiversité dans
l’action publique et privée
La relation homme/nature est au centre de la vie traditionnelle du cœur habité. Cette zone
est donc un espace privilégié, tant pour l’intégration des impératifs de protection de l’environnement dans les différentes politiques publiques (agriculture, urbanisme, éducation, etc.),
que pour la réhabilitation des espèces végétales indigènes lors des chantiers conduits sur le
territoire et/ou avec la participation active de la population.
Modalités réglementaires concourant à l’atteinte de l’objectif
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Renforcer et valoriser la biodiversité des espaces du cœur habité

Partie5. Les objectifs pour le cœur

Inverser la tendance à la perte de biodiversité

MARCœur

Enjeu 2

Mesure 12.1 - Renforcer et valoriser la biodiversité des espaces du cœur habité

Rôle de l’établissement public du parc national
• avoriser et soutenir l organisation de li res de production d esp ces indig nes caractéristi ues des di férentes localités (tisanerie, apiculture, ébénisterie, construction, décoration, bois de chauffe, bois de cuite).
• avoriser et soutenir la sauvegarde des esp ces rares et l’utilisation des esp ces indig nes dans les pro ets
d’aménagement.
• oordonner la création de micro arboretums localisés, a n de conserver les principaux écot pes des espèces rares.
• avoriser et soutenir la lutte contre les esp ces exoti ues enva issantes.
• avoriser et soutenir le remplacement des boisements exoti ues par des boisements indig nes.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• mpulser les actions de lutte contre l’érosion des terres.

Rôle des communes
Soutenir et accompagner les projets

Autres acteurs opérationnels
• tat
,
,
,
• épartement,
,
•
, ambres consulaires
• ssociations, résidents
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Renforcer et valoriser la biodiversité des espaces du cœur habité
Rôle de l’établissement public du parc national
• mpulser, participer et soutenir les actions visant améliorer la connaissance de la localisation des esp ces
végétales remarquables, des lieux de vie et/ou de passage des espèces animales?
• artager cette connaissance avec les di érents acteurs et veiller
notamment pédagogiques.

sa prise en compte dans les pro ets

Rôle des communes
Sensibiliser le personnel communal aux enjeux de la biodiversité du cœur habité.

Autres acteurs opérationnels
• ectorat
•
, scienti ues
• , o ces du tourisme
• ssociations, résidents

Enjeu 3

Mesure 12.2 - Renforcer et valoriser la biodiversité des espaces du cœur habité

Valoriser le patrimoine culturel des Hauts
et assurer la transmission de ses valeurs
Le cœur habité du parc national est un « paysage culturel » marqué par l’originalité de son
peuplement, d’abord avec le marronnage, puis avec l’arrivée des « Petits Blancs », qui y ont
façonné un environnement naturel hostile.
La nature du relief a permis la survivance de cette population en rupture de ban et une société
rurale, avide de liberté, fière et indépendante s’est peu à peu constituée. Des valeurs fortes et
anciennes y sont ancrées telles le rapport à la terre, le courage, la résistance, la solidarité au
sein de la sphère familiale, la mémoire généalogique…
De plus, du fait de son isolement, l’intérieur est la partie de l’île qui a été la plus préservée
des influences externes. Pour beaucoup de Réunionnais, il symbolise leur passé, l’histoire et la
tradition locale, conservant par exemple les savoir-faire de l’île. Au-delà de cette forte valeur
symbolique, cet espace est une composante essentielle du patrimoine du parc national.
Un travail d’inventaire, de recherche, de collecte des mémoires, de recueil des savoirs et des
savoir-faire, de fouilles archéologiques et d’études toponymiques permettra d’accroître les
connaissances. Le patrimoine culturel pourra faire l’objet de protocoles de collecte déployés
par l’établissement public du parc national et ses partenaires.
Parallèlement, il importe de soutenir les résidents dans leurs actions de connaissance et de
promotion de leurs patrimoines.
Par définition, les objectifs relatifs à l’enjeu 3 pour l’ensemble du cœur
concernent au premier chef le cœur habité. Dès lors, il n’y a pas lieu de définir
ici des objectifs spécifiques complémentaires.
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Mesure 13.1 - Organiser la gouvernance du cœur habité et développer la participation des habitants
Organiser la gouvernance du cœur habité et développer la participation des habitants

L’enclavement de la zone, et le surcoût consécutif pour tout produit ou service apporté,
rendent nécessaire le recours à l’innovation. Dans le même temps, la qualité du site, l’héritage
de plusieurs décennies d’adaptation à ce contexte particulier ainsi que les valeurs traditionnelles sont autant d’atouts pour un développement harmonieux, dans le respect des objectifs
de préservation du parc national.

Rôle de l’établissement public du parc national

Le cœur habité et ses résidents se trouvent ainsi au carrefour entre tradition et modernité. Des
attentes, voire des appréhensions, demeurent. Il s’agit d’apporter des réponses aux questions
légitimes d’organisation de la vie quotidienne. La stratégie devra donc traiter de l’ensemble de
ces thèmes : accès et déplacements, gestion de l’urbanisme, approvisionnement en eau et en
énergie, gestion des déchets, accès aux services publics, à l’éducation et à la formation, protection et développement du territoire, gestion des risques géologiques, rapports aux autres
(habitants, visiteurs, institutions).

Rôle des communes

• aire vivre la commission c ur abité et animer ses réunions une périodicité dé nir.
• ssurer le suivi de ses travaux.

• ettre en place une réelle gouvernance sur a ate impli uant une instance de représentation et d expression des habitants.

Autres acteurs opérationnels

Objectif 13 - Améliorer les conditions de vie
dans le cœur habité

• épartement,
•
,
a ate,
• ssociations, résidents

Les résidents du cœur nourrissent des espoirs légitimes de développement et d’amélioration
de leurs conditions de vie. Celles-ci ont déjà considérablement évolué depuis 20 ans, avec
l’apparition des gîtes, de l’hélicoptère, de la télévision, du téléphone portable et du photovoltaïque. Ces changements ont amené plus de confort et une ouverture sur le monde mais ils
ont également eu des effets négatifs (production de déchets, perte d’autonomie, émergence
d’une forme d’isolement social…).
Aussi apparaît-il nécessaire de maîtriser les évolutions et de les organiser autour d’une stratégie construite avec la participation active de la population.
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Partie5. Les objectifs pour le cœur

Enjeu 4

Impulser une dynamique de développement
économique pour les Hauts

Planifier et mettre en œuvre le développement et l’aménagement des îlets

Rôle de l’établissement public du parc national
• ncourager et participer l élaboration du sc éma de développement et d aménagement des lets répondant aux enjeux environnementaux et sociaux (énergies renouvelables, urbanisme économe en espace, prise
en compte des risques naturels, gestion des eaux pluviales et de l’assainissement, préservation des paysages
et de la biodiversité, capacité d’accueil des sites, etc.).
• évelopper la connaissance des ris ues naturels au sein du c ur abité.

Objectif 14 – Concevoir et mettre une œuvre une
stratégie d’éco-territoire pour le cœur habité
Considérant le taux élevé de non actifs dans le cœur habité, les initiatives pour développer,
consolider et diversifier l’activité ou l’emploi doivent être encouragées.
L’objectif est donc de définir et de mettre en place les conditions d’un développement endogène exemplaire et innovant basé sur l’écotourisme et le renforcement d’un système productif
au service des besoins des habitants et de l’accueil des visiteurs. Dans cette optique, il faut
notamment favoriser la professionnalisation, l’amélioration de la qualité de l’accueil, en particulier en matière d’hébergement, ainsi que la valorisation des ressources locales et des savoirfaire traditionnels. Il apparaît possible de faire de ce territoire une « vitrine » de la culture
réunionnaise pour un tourisme identitaire, servi notamment par la démarche d’interprétation.
De façon complémentaire, l'agriculture, qui a façonné les paysages du cœur habité, doit y
conserver toute sa place.

Rôle des communes
• ontribuer
des îlets ».

l’élaboration puis

la mise en

uvre du

sc éma de développement et d’aménagement

• raduire le sc éma dans les documents d’urbanisme.
• ans le cadre du sc éma, piloter les actions opérationnelles visant mieux répondre aux besoins primaires
de la population : entretien des accès, électrification rurale, accès à l’eau potable, etc.

Autres acteurs opérationnels
•
,
, épartement, égion
•
,
, ducation nationale,
,
•
,
, .. , ,
• ssociations, résidents
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Mesure prioritaire

Mesure 13.2 - Planifier et mettre en œuvre le développement et l’aménagement
des îlets

Modalités réglementaires concourant à l’atteinte de l’objectif
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Mesure 14.2 – Restaurer la place de l’agriculture dans le tissu socio-économique,
la consommation locale et l’entretien des paysages

Construire une offre touristique fondée sur l’identité du territoire et l’innovation

Restaurer la place de l’agriculture dans le tissu socio-économique, la consommation
locale et l’entretien des paysages

Rôle de l’établissement public du parc national

Rôle de l’établissement public du parc national

• ontribuer la dé nition d une politi ue touristi ue é uilibrée, respectueuse du caract re et de
des lieux » : capacité d'accueil physique des sites, seuils de fréquentation, etc.

l esprit

• ontribuer la valorisation des pa sages, du patrimoine naturel et du patrimoine culturel, notamment par
la démarche d’interprétation sur le cirque de Mafate (Cf. Mesure 2.2).
• ncourager et accompagner des pro ets pilotes
caract re innovant nouveaux t pes de produits,
de savoir faire / éco responsabilité, éco gestion, éco construction, structures d’hébergement touristique de
nouveau type : écogîte, écolodge*…).
• ncourager et accompagner l’amélioration ualitative de l’accueil et des ébergements, notamment par la
formation des acteurs.
• econna tre et valoriser la ualité des prestations attribution de la mar ue arc national
gnement des labels existants, développement des partenariats avec les acteurs…

, accompa-

• é nir et contribuer l’aménagement des points d’acc s au c ur abité pour organiser sa découverte.

• ncourager la valorisation de l agriculture vivri re et des circuits courts production consommation
alimentation des habitants, structures de restauration, vente directe aux visiteurs...
• ncourager le développement de productions et prati ues adaptées au territoire et avorables aux milieux,
paysages et ressources naturels.

Rôle des communes
Soutenir et encourager l’usage de produits agricoles locaux dans la restauration scolaire des ilets.

Autres acteurs opérationnels
• tat
, ambre d griculture
• ssociations, résidents.

Rôle des communes
Participer à la déclinaison de la politique touristique à l'échelle du territoire.

Autres acteurs opérationnels
• égion, épartement,
• ambres consulaires
• ,
ces de ourisme,
• ssociations, résidents

,

,
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Partie5. Les objectifs pour le cœur

Mesure prioritaire

Mesure 14.1 - Construire une offre touristique fondée sur l’identité du territoire
et l’innovation

