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Résumé
La Réserve Naturelle de La Roche Ecrite (3635 hectares) a été créée par le décret ministériel
du 21 décembre 1999 afin d'assurer la conservation d'un oiseau endémique extrêmement rare
et menacé : Coracina newtoni, appelé localement Tuit-tuit ou Echenilleur de La Réunion.
La gestion de cette réserve a été confiée en janvier 2003 à l'ONF (Office National des Forêts),
la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion (Association loi 1901)) et la
SREPEN (Société Réunionnaise pour l’Etude et la Protection de l’Environnement
(Association loi 1901)). La convention de gestion définit les responsabilités respectives des
trois co-gestionnaires, l'ONF assurant la direction de la réserve.
La réserve naturelle s'étend de 340 m à 2270 m d'altitude sur deux larges planèzes, la Plaine
des Chicots et la Plaine d'Affouches, séparées par une entaille profonde, la Rivière SaintDenis, et toutes deux délimitées par des remparts vertigineux.
Ce large gradient altitudinal permet la coexistence d'un grand nombre de milieux naturels
relativement peu modifiés par l’Homme. Plus des deux tiers de la surface de la réserve sont
occupés par des écosystèmes forestiers tropicaux de montagne (forêts de Bois de couleurs des
Hauts et de Tamarin des Hauts principalement).
Cette diversité de milieux accueille un grand nombre d’espèces animales et végétales
indigènes, dont plusieurs sont protégées par arrêté ministériel, parmi lesquelles le Tuit-tuit.
Cette espèce emblématique de la réserve a une distribution extrêmement réduite (16 km², dont
plus de 95 % dans la réserve) : elle est menacée d'extinction à brève échéance.
La Roche Ecrite constitue également un des sites touristiques phares de l'île de La Réunion.
La découverte des richesses écologiques de la réserve est rendue possible grâce à un
important réseau de sentiers préexistants entretenu par l’ONF. Au total, près de 44 km de
sentiers de randonnée (dont 11,8 km de GR2) sillonnent la réserve.
Le site de la Plaine des Chicots, situé dans la partie sommitale de la réserve, comprend, entre
autres, deux gîtes et une table d’hôte. Ce site, exclu du périmètre de la réserve, forme une
enclave d'environ 5 ha.
Il existe également au sein de la réserve plus de 100 ha de boisements de Cryptomeria qui ont
été plantés pour lutter contre l'érosion des sols dans les années 1950 sur d'anciens terrains
agricoles abondonnés (culture de Géranium), dont la majeure partie se situe dans le massif de
la Plaine d'Affouches, desservi par une route forestière qui parcourt la réserve sur 9,2 km.

La principale menace pour la conservation de la diversité biologique abritée par la réserve est
constituée par les invasions biologiques. Pour le Tuit-tuit, la prédation par les rats a été
démontrée comme une menace élevée. Pour les habitats de la réserve, il s'agit de l'invasion
par un grand nombre de plantes exotiques. Les incendies représentent une autre menace
majeure, qui touche en particulier les secteurs de la Plaine d'Affouches et de la Grande
Montagne, relativement plus secs.
L'ensemble du diagnostic écologique et du contexte socio-économique, ainsi que l'analyse des
différences menaces, a permis de déterminer les objectifs opérationnels pour la durée
d'application de ce premier plan de gestion de la réserve (5 ans).
Il s'agit en premier lieu d'assurer la conservation du Tuit-tuit (objectif 1) en menant
prioritairement des études sur sa dynamique de population et en menant des actions sur des
facteurs limitants déjà identifiés (lutte contre le rat) ou potentiels (contrôle de Pycnonotus
jocosus ou Bulbul orphée en périphérie). Le braconnage, qui constitue également une menace,
sera prévenu et combattu activement. La population de Cerf, qui représente un risque
important si elle se développe, sera limitée par la chasse, autorisée dans le décret de création
de la réserve. La population de Cerf fera l'objet d'un suivi et les impacts des techniques de
chasse seront étudiés.
La limitation de la dégradation des habitats de la réserve (objectif 2) va concourir à la
sauvegarde de cet oiseau menacé, et permettre d'assurer la conservation de la biodiversité
abritée globalement dans la réserve. En particulier, un programme d'actions est décliné pour
contrôler les invasions par les plantes exotiques, (mettant l'accent sur les espèces
nouvellement implantées) et pour prévenir et lutter efficacement contre les incendies.
Les habitats de la réserve sont, par endroits, envahis, incendiés ou perturbés et feront l'objet à
ce titre d'une restauration écologique (objectif 3) L'objectif pour les 5 ans à venir est de
parvenir à maîtriser les processus de la restauration écologique par la mise en place d'un suivi
fin des opérations. Enfin, certains habitats ou espèces rares feront l'objet d'actions
particulières (objectif 4).
Pour mener ces actions de conservation, il est nécessaire d'améliorer encore certaines
connaissances sur le Tuit-tuit (objectif 5), les habitats indigènes (objectif 6), la flore et la
faune indigènes (objectif 7) et les phénomènes d'invasions biologiques (objectif 8).
De par sa position péri-urbaine, la conservation du patrimoine écologique de la réserve passe
également par une meilleure sensibilisation et implication des visiteurs et de la population
environnante (objectif 9) et une maîtrise efficace de la fréquentation touristique (objectif 10).
La Roche Ecrite étant un des sites touristiques phares de l'île, il s'agit enfin d'assurer un
accueil de qualité des visiteurs (objectif 11).

L'ensemble de ces objectifs est traduit en actions dans un plan de travail, qui sera appliqué par
les trois co-gestionnaires de la réserve. Ces actions constituera le début d'un fructueux travail
partenarial afin d'éviter que le Tuit-tuit ne vienne allonger la trop longue liste des oiseaux
disparus de l'île de La Réunion ...
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A1 Informations générales
Al/1 Localisation
Située dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien, à environ 800 km de Madagascar, l'île de La
Réunion (localisation : 21° 06' S, 55° 32' E) forme, avec Maurice et Rodrigues, l'archipel des
Mascareignes.
La Réserve Naturelle de la Roche Ecrite se trouve dans les Hauts des communes de SaintDenis et de La Possession (secteur Nord-Est de La Réunion). En surface, elle représente
environ 1,5 % du Département de La Réunion.
La carte de localisation présente les 7 grands secteurs géographiques de la réserve, auxquels il
sera fait référence dans ce plan de gestion :
Ouest

Est

- Grande Montagne
- Plaine d'Affouches
- Rivière Saint-Denis
- Plaine des Chicots
- Bois de Nèfles
- Roche Ecrite
- La Bretagne

☛ voir carte n°1 : localisation

A1/2 Statut actuel et limites du site
Statut et gestionnaires
La Réserve Naturelle de la Roche Ecrite a été créée par le décret ministériel du 21 décembre
1999 (J.O. du 29 décembre 1999) (v. annexe 1).
La gestion de cette réserve a été confiée à l’ONF (Office National des Forêts (Etablissement
Public à Caractère Industriel et Commercial)), la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de
la Réunion (Association loi 1901)) et la SREPEN (Société Réunionnaise pour l’Etude et la
Protection de l’Environnement (Association loi 1901)). La convention de gestion, signée le 28
janvier 2003, définit les responsabilités respectives des trois co-gestionnaires (v. annexe 2).
La direction de la réserve est confiée par voie de convention à l'ONF. Au 1er janvier 2005,
c’est le Directeur Régional de l'ONF, Jacques Trouvilliez, docteur de l'Université Lyon I
biométrie-écologie, qui exerce le rôle de Directeur de la réserve naturelle.
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L'arrêté préfectoral du 14 mai 2004 porte nomination des membres du comité consultatif de la
réserve (v. annexe 3), pour une durée de 3 ans. Ce dernier donne son avis sur le
fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et les conditions d'application des mesures
prévues dans le décret de création. Il se prononce également sur le plan de gestion.
Superficie
Dans le décret de création de la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite, il est indiqué que « la
superficie totale classée en réserve naturelle est de 3 643 ha environ. Est exclu de ce
périmètre une zone enclavée occupée par des gîtes d’accueil du public d’une superficie égale
à 5,8 ha ».
Pour devenir opposable, le décret doit faire l’objet d’un acte administratif de publicité
foncière, rédigé par la cellule domaniale du Centre des Impôts Fonciers de Saint-Denis.
L’instruction de cet acte a nécessité le bornage de l’enclave par un géomètre expert et la
division des parcelles cadastrales concernées au vu des documents d’arpentages consécutifs.
La rédaction de l’acte administratif est en cours et porte sur une surface cadastrale totale de
3 635 ha 18 a 57 ca, dont 3 106 ha 19 a 75 ca sur le territoire communal de Saint-Denis et
528 ha 98 a 82 ca sur le territoire communal de La Possession (v. liste des parcelles
cadastrales, annexe 4).
☛ On retiendra donc comme surface officielle de la
Réserve Naturelle de la Roche Ecrite : 3 635 ha 19 a 57 ca
Pour information, la surface issue du SIG est de 3 636,98 ha. On a donc une différence
minime de 0,049 % entre la surface issue du cadastre et celle issue du SIG.
Limites
Les limites périmétrales de la réserve ont une longueur totale de 43,97 km. Une étude a été
menée par l'ONF en septembre 2003 pour connaître l'état de ces limites, dans le but de
préparer un programme d'actions pour leur surveillance et leur entretien (Triolo & Roussel,
2003).
Ces limites sont bornées sur 14,55 km (correspondant aux limites actuelles ou anciennes du
domaine forestier). A noter que certaines de ces bornes restent à retrouver et qu'aucune de ces
bornes n'a fait l'objet d'un géoréférencement précis. Certaines portions de limites méritent une
attention particulière afin d'éviter tout empiètement sur la réserve (secteur de Dos D'Ane, qui
est en contact immédiat avec les zones agricoles et urbaines). Enfin, sont incluses dans ces
14,5 km de limites bornées, les 853 m de limites de la zone d'enclave de la Plaine des Chicots
qui ont été bornées en 2002.
Les 29,42 km de limites restantes ne nécessitent pas de bornages ni d'entretien particulier car
elles sont consituées par des éléments naturels. Sur 16,78 km, il s'agit d'éléments naturels
remarquables (bord de rempart, rupture de pente). Sur 12,66 km, il s'agit d'éléments naturels
diffus (lits de ravines).
☛ voir carte n°2 : état des limites périmétrales
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Statuts de protection du site autres que classement en Réserve Naturelle
La Réserve Naturelle de la Roche Ecrite bénéficie déjà de statuts de protection. Les différents
documents d’urbanisme et la législation qui organisent cette protection sont présentés cidessous :
Au niveau communal : le P.L.U.
Les deux Plans Locaux d'Urbanisme de la commune de Saint-Denis et de La Possession sont
en cours d'élaboration au 1er janvier 2005 (approuvés depuis). La réserve sera classée en Zone
Naturelle, dite "zone N" et en Espace Boisé Classé, comme le prévoit l'article L. 130-1 du
code de l'urbanisme. Dans cet article, il est stipulé que ce classement interdit tout changement
d'
affectation ou tout mode d'
occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.
Au niveau régional : le S.A.R.
La loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de La Réunion confère aux conseils régionaux de ces régions des compétences
particulières en matière de planification et d’aménagement du territoire. L’article 3 de cette
loi leur commande d’adopter un Schéma d’Aménagement Régional (SAR) qui fixe les
orientations fondamentales pour le long terme (dix à quinze ans) en matière de
développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement.
D’un point de vue juridique, le SAR a valeur de prescriptions d’aménagement et d’urbanisme.
En d’autres termes, les schémas directeurs, les schémas de secteurs, les SCOT, les PLU et les
documents d’urbanisme en tenant lieu, doivent être compatibles avec leurs dispositions.
Un des principes fondamentaux du SAR est "un impératif de protection des milieux naturels"
car "outre son intérêt intrinsèque, ce patrimoine représente une des principales richesses de
l’île. Il constitue en effet un des atouts majeurs en vue du développement de l’activité
touristique".
A ce titre, la réserve est classée en Espace de protection forte, à l'exception des plantations de
la Plaine d'Affouches et de Mamode camp, qui sont elles classées en Espace à vocation
naturelle.
Au niveau national : la législation interne
Application du régime forestier
Les forêts bénéficiant du régime forestier sont protégées par toute une série de mesures qui se
retrouvent dans le code forestier. Il est cependant intéressant de noter que le code forestier
n’est applicable aux DOM que sous réserve d’adaptation particulière. C’est ainsi que le
régime spécial forestier applicable à La Réunion depuis une loi du 5 septembre 1941 a été
abrogé par une loi 16 janvier 1977 qui étend au Département de La Réunion les dispositions
du code forestier sous réserve d’adaptations législatives et réglementaires. Les décrets n°79430 et 431 du 31 mai 1979 intègrent ces nouvelles dispositions dans le code forestier.
De plus, les articles L.365-15 et L. 363-16 et R.363-14 à 363-23 du code forestier sont relatifs
aux Palmistes et aux Fanjans de La Réunion. Ils soumettent à autorisation la coupe ou
l’enlèvement, et encadrent le commerce des choux-palmistes (v. annexe 5).
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Projet de Parc National
Dans le cadre du projet du Parc National des Hauts de La Réunion, la réserve naturelle devrait
être comprise intégralement en Zone Centrale ou coeur. A noter toutefois que dans l'état
actuel du projet, les plantations de la Plaine d'Affouches sont classées en “Territoire cultivé”,
alors que le reste de la réserve est classé comme “Territoire d'intérêt naturel public” (Projet
Parc National, 2003).
Dans la convention de gestion de la réserve (v. annexe 2), il est précisé que la convention
pourra être revue, sur l'initiative du Préfet, en cas de publication d'un décret créant un Parc
National dont le périmètre engloberait la réserve naturelle.
ZNIEFF
La grande valeur écologique de la réserve est confirmée par son classement intégral en Zone
Naturelle d'Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques. 97 % de sa surface est classée en
ZNIEFF de type 1, et les 3% restants, correspondants aux forêts cultivées, sont classés en
ZNIEFF de type 2.
Les bordereaux des ZNIEFF N° 0001-0030, 0031, 0032 et 0043, qui sont les ZNIEFF qui
concernent le plus la réserve, figurent en annexe (v. annexe 6). Les autres ZNIEFF ne
concernent la réserve que de façon marginale : leur présence dans la réserve résulte
essentiellement d'un léger décalage entre leur délimitation au SIG et celle des éléments
naturels sur lesquels s’appuie la réserve naturelle.
Tableau n°1 : ZNIEFF présentes dans la réserve
N° de la ZNIEFF

Intitulé

0001-0030
0001-0031
0001-0032
0001-0034
0001-0038
0001-0040
0001-0042
0001-0043
0001-0131
0001-0134
0001-0139
0001

Plaine d'Affouches
Plaine des Chicots
Hauts de la Grande Montagne
Rempart Nord de la Rivière des Galets
Bras Guillaume
Rempart Nord et Ouest du cirque de Salazie
Fond de la Rivière des Pluies
Fond de la Rivière Saint-Denis
Ilet Solitude – Ravine à Marquet – Ravine La Mare
Bras de Sainte Suzanne (Mafate)
Rempart Rive droite de la Rivière Saint-Denis
Hauts de La Réunion

Surface ZNIEFF
comprise dans la RN
(hectares)
419,27
2067,15
506,55
0,19
23,43
0,73
1,61
441,01
0.78
56,60
0,06
119,75

Surface totale de la
ZNIEFF (hectares)
427,23
2867,18
568,17
297,36
232,72
466,84
1210,44
500,56
357,99
1395,15
251,37
23654,37

☛ voir carte n°3 : carte des ZNIEFF
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A1/3 Description sommaire
Couvrant une surface supérieure à 3000 ha, la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite s'étale de
la cote 340 m au Nord jusqu'à la cote 2270 m au Sud (altitude moyenne = 1305 m) sur deux
larges planèzes, la Plaine des Chicots et la Plaine d'Affouches, séparées par une entaille
profonde, la Rivière Saint-Denis, et toutes deux délimitées par des remparts vertigineux.
Ce large gradient altitudinal permet la coexistence d'un grand nombre de milieux naturels.
Jusqu'à 1800 m d'altitude environ, on retrouve un étagement de milieux forestiers indigènes
en bon état de conservation :
- forêt humide de basse altitude, de 340 m à 600 m d'altitude
- forêt humide de moyenne altitude, de 600 m à 1150 m d'altitude
- forêt complexe de montagne, de 1150 m à 1500 m d'altitude
- forêts de Tamarin (tamarin monodominant ou en mélange), de 1500 m à 1800 m d'altitude.
Dans les milieux forestiers de montagne, on retrouve sur les crêtes une végétation arbustive
particulière : l'Avoune.
Dans la partie sommitale de la réserve (au dessus de 1800 m d'altitude), on retrouve une
végétation éricoïde composée de fourrés à Erica reunionensis et de pelouses altimontaines. A
noter également la présence de dalles volcaniques très particulières. Enfin, on y trouve des
mares temporaires, dont la plus grande et la plus connue est la Mare aux Cerfs.
On retrouve dans cette diversité de milieux, relativement peu modifiés par l’Homme, un grand
nombre d’espèces animales et végétales indigènes, dont plusieurs sont protégées par arrêté
ministériel. Parmi ces dernières, on retrouve l'espèce emblématique de la réserve : Coracina
newtoni (Tuit-tuit ou Echenilleur de La Réunion), oiseau endémique de La Réunion. A
l’échelle de l'île, il s’agit de l'oiseau terrestre à la distribution la plus réduite (16 km² de forêt
indigène), menacé d’extinction à brève échéance. La réserve a donc été créée pour assurer sa
conservation, ce qui était demandé depuis les années 1970 par de nombreux scientifiques et
associations de protection de l'environnement.
La découverte des richesses écologiques de la réserve est rendue possible grâce à un
important réseau de sentiers entretenu par l’ONF. Au total, près de 44 km de sentiers de
randonnée (dont 11,8 km de GR2) sillonnent la réserve.
Un site d’accueil du public est présent à l’intérieur de la réserve. Le site de la Plaine des
Chicots, situé dans la partie sommitale de la réserve, comprend, entre autres, 2 gîtes, une table
d’hôte récemment construite, une maison de passage ONF et la maison des chasseurs. Ce site
a été exclu du périmètre de la réserve naturelle. Il forme, d’après le décret, une enclave de 5,8
ha dans la réserve (4,6 ha, après correction par un géomètre).
Enfin, il existe au sein de la réserve plus de 100 ha de boisements de Cryptomeria qui ont été
plantés dans les années 1950 sur d'anciens terrains agricoles abondonnés (culture du
Géranium), dont la majeure partie se situe dans le massif de la Plaine d'Affouches, desservi
par une route forestière qui parcourt la réserve sur 9,2 km.
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A1/4 Bref historique de la réserve naturelle
Il a fallu plus de 25 ans, de nombreux rapports et de multiples réunions pour parvenir enfin à
créer la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite en décembre 1999.
Les grandes étapes qui ont permis d'aboutir à cette création sont rappellées ci-dessous.
Tableau n°2 : historique succinct de la création de la réserve

1974
1982

1987

1989
1993
1999
2000
2003

Etude de la répartition du Tuit-tuit par l'Ornithologue anglais Anthony Cheke.
Dans son rapport, il écrit qu'"il faut qu'
une réserve naturelle inaliénable soit
créée sur les Plaines des Chicots et d'
Affouches"
Jean Bosser, rédacteur du projet de constitution de réserves biologiques dans le
domaine forestier "propose d'
ériger une réserve de 200 ha", dont la délimitation
se base sur la carte de Cheke dans sa publication : "le Tuit-tuit, oiseau rarissime
de La Réunion" in British Ornithologist's Union, Conservation memorendum
n°2, 1976
La SREPEN publie un dossier d'information sur le Tuit-tuit et souligne l'urgence
des mesures de protection et que "la création d'
une réserve naturelle
correspondant à l'
habitat du Tuit-tuit se justifie donc pleinement, eu égard à la
rareté de l'
oiseau"
Premier rapport de l'ONF en vue de la création de la réserve : "Etudes
préliminaires à la constitution de la réserve des Hauts de Saint-Denis"
Présentation devant le CNPN du projet de réserve naturelle préparé par l'ONF.
Le Ministre de l'Environnement y donne un avis favorable et autorise
l'engagement de la procédure d'instruction
Création de la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite le 21 décembre 1999 par
décret ministériel
Nomination des membres du comité consultatif de la réserve (arrêté 001424/SG/DAI/3 du 3 juillet 2000)
Signature le 28 janvier de la convention de gestion de la réserve naturelle. La
gestion de la réserve est confiée à l'ONF, la SEOR et la SREPEN

A1/5 Aspects fonciers, maîtrise d’usage et infrastructures
Statut foncier
Les terrains de la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite sont situés dans les forêts
départemento-domaniale et domaniale de la Roche Ecrite, qui occupent respectivement 3438
ha 71 a 58 ca et 196 ha 47 a 99 ca au sein de la réserve (surfaces cadastrales). Ces terrains
bénéficient du régime forestier.
☛ voir carte n°4 : statut foncier
Le statut départemento-domanial :
Lorsque l’île de La Réunion a cessé d’être une colonie pour devenir un département français
(mars 1946), l’ancien domaine de la Colonie a été placé sous un statut particulier du droit
administratif français : le statut départemento-domanial (arrêté interministériel du 30 juin
1948 après avis du Conseil d’Etat).
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Les terrains forestiers dépendaient alors de la loi forestière du 5 septembre 1941. Ils relèvent
du code forestier depuis le 17 juin 1978 (décret du 16 juin 1977).
Le Département, successeur de la Colonie, est le nu-propriétaire des terrains mais c’est l’Etat
qui en exerce l’usage.
En application du code forestier, les forêts départemento-domaniales (FDD) sont gérées par
l’ONF. Comme les forêts domaniales, elles sont inscrites au Tableau Général des Propriétés
de l’Etat (TGPE). La totalité des impôts fonciers est à la charge de l’ONF, gestionnaire
habilité à prendre toutes les décisions de gestion pour le compte de l’Etat (Ministère de
l’Agriculture).
Les terrains départemento-domaniaux proviennent :
- principalement, des terrains situés au dessus de la « ligne domaniale » dite « sommet des
montagnes » ;
- dans une moindre mesure, de terrains qui ont été concédés à des propriétaires privés par
la Colonie et qui ont été rachetés par la Colonie avant 1946 à la demande de
l’administration forestière ;
- Enfin, de terrains acquis ensemble par l’Etat et le Département après 1946 par actes
administratifs d’échange.
Le statut domanial :
Les forêts domaniales ont été acquises par l’Etat par actes administratifs de vente après 1946,
dans un but de protection des sols contre l’érosion torrentielle provoquée par les
défrichements.
Concessions
Dans les forêts bénéficiant du régime forestier, les concessions sont des contrats qui
reconnaissent un droit ou une autorisation, souvent pour une durée importante (3, 6, 9 ans ou
plus), et portant sur une activité ou une occupation conséquente, qui répondent généralement à
un intérêt général.
Il existe deux concessions qui concernent en partie la réserve (v. annexe 7) :
- concession de passage de canalisation, au niveau de Bras Guillaume :
Dans le cadre des opérations de captage du Bras Guillaume, la commune de Saint-Denis est
autorisée à installer et à exploiter entre le captage et le col du Rempart de la Rivière SaintDenis, certaines installations dont une canalisation en acier de 6 km de longueur et de
diamètre 300 mm, enterrée, sur plots, ou aérienne sur passerelle.
- concession de passage de canalisation en forêt soumise du Brûlé :
L'association des Hauts du Brûlé est autorisée à faire passer en forêt du Brûlé une canalisation
d'amenée d'eau sur une longueur de 2,2 km, et d'installer 2 citernes plastiques jumelées d'une
contenance de 5000 litres chacun, implantées sur dalles béton, et servant à l'ONF de réserve
d'eau contre les incendies. Cette concession est arrivée à expiration en novembre 2002 et doit
être renouvelée.
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A2 Environnement et patrimoine
A2/1 Milieux physiques et patrimoine géologique
Climat
Températures et précipitations:
La Réunion, de par sa situation tropicale, connait un rythme annuel de deux saisons : la saison
chaude (« été ») allant de novembre à avril, et la saison fraîche (« hiver ») de mai à octobre
(Robert, 1999).
L’influence du relief important de l’île va également être déterminante en ce qui concerne la
distribution géographique de la température, de la pluie, du vent et des autres variables
climatiques. Le caractère montagneux de l’île va entraîner une séparation de l’île en une
région « au vent » fortement arrosée (Est de l’île) et une région « sous le vent » relativement
sèche (Ouest de l’île). On retrouvera aussi des différences climatiques importantes entre les
régions basses et les régions hautes (Robert, 1999).

Figure n°1 : carte de la pluviométrie et des températures sur l'île de La Réunion (Météo-France, 2000)

Le relief marqué de l'île permet la coexistence d’un grand nombre de topoclimats sur un
espace aussi restreint que La Réunion. Ce cas de figure se présente pour la réserve, pour qui
Cadet avait caractérisé 3 types de micro-climats (Cadet, 1977) :
- "C2" et "C3" : Ces deux types de climats sont caractérisés par une pluviométrie annuelle
forte, 2000 à 3000 mm en moyenne, excédentaire en été. La différence entre les deux types se
fait sur la moyenne annuelle des températures.
C2 est caractérisé par des hivers doux, la moyenne annuelle est supérieure à 17°C.
C3 est quant à lui caractérisé par des hivers frais, la moyenne annuelle y est inférieure à 17°C.
- "D" : il s"agit de la zone des hautes altitudes où les gélées ne sont pas rares.
Ci-après sont présentées sous forme de tableaux et de diagrammes ombro-thermiques, les
températures moyennes et les précipitations relevées au niveau des deux stations MétéoFrance qui concernent la réserve. L'ensemble des données météorologiques concernant ces
deux stations figure en annexe (v. annexe 8)
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Tableau n° 3 : Températures moyennes et précipitations (station du Brûlé, 1065 m)
Moyennes mensuelles (1973-2002)
moyenne
annuelle

janv. févr

mars

avr

mai

juin

juil

août sept Oct

nov

déc

Température (°C)
Minima

12,8

15,9

16,1

15,6

14,5

12,5 10,6

9,6

9,7 10,1 11,4

Maxima

21,3

23,7

23,8

23,9

23,1

21,4 19,7

19

8,8

12,8

14,8

19 19,8

21

22,6

17 15,1 14,3 14,3 14,5 15,6

16,9

18,7

2657,5 574,3 575,9 347,2 235,2 132,3 85,4 72,2 72,3 70,8 80,9 123,1

17,1

19,8

20

19,7

18,8

287,9

Moyenne
Précipitations (mm)
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Figure n°2 : Diagramme ombro-thermique (station du Brûlé)
Tableau n° 4 : Températures moyennes et précipitations (station de la Plaine des Chicots, 1834 m)
Moyennes mensuelles (1973-2002)
moyenne
annuelle

janv.

févr

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept Oct

nov

déc

Température (°C)
Minima

7,6

Maxima

17,9

Moyenne

12,7

11,3

11,3

11,4

9

7,9

3,8

20

21

20,3

19,4

17,5 14,7 14,8

15,7

16,1

15,9

14,2

12,7

9,3

4,4

4,1

5,6

7,1

10,1

14,4 15,8

17

18,8

20,6

9,9 11,3

12,9

15,4

9,4

90,5 60,4 57,9
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precipitation (mm)
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Figure n°3 : Diagramme ombro-thermique (station de la Plaine des Chicots)
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Il est important de noter que les deux diagrammes ombro-thermiques font assez bien ressortir
la période de sécheresse (relative) qui touche la réserve : mai à novembre. Il s'agit de la
période la plus critique concernant les risques d'incendies.
Les vents :
Différents types de circulations atmosphériques régissent le climat de la zone :
- Les brises : elles se manifestent lorsque le gradient barométrique est faible. La brise
de jour résulte du réchauffement plus rapide des parties élevées créant un courant
ascendant, qui favorise la formation de nuages à mi-pente (vers 1000 m), pouvant
donner ou non des pluies. En saison chaude, ces pluies peuvent être d’une forte
intensité et atteindre le caractère d’orage. En saison fraîche, ces nuages donnent plus
fréquemment de fines pluies, appelées localement « farine ». La nuit, le refroidissement
plus fort des hauteurs provoque un glissement vers le bas le long des pentes : c’est la
brise de nuit. On aura donc un temps à évolution diurne : le matin, les sommets sont
dégagés et se couvrent progressivement de nuages ; la nuit, la circulation s’inversant,
les nuages se dissipent et le ciel est dégagé.
- Les alizés : quand la cellule anticyclonique est active, la zone subit le flux des alizés.
Ces vents sont à l’origine d’une pluviométrie plus ou moins forte. Cette dernière
s’arrête au contact de la couche d’inversion des alizés qui est située vers 1600 m
d’altitude (v. figure n°4).

Figure n° 4 : Mécanisme de
l’optimum
pluviométrique
altitudinal (Cabaussel, 1988).

- Les fronts froids : les alizés peuvent être interrompus par l’approche d’un front froid,
le plus souvent lié à une dépression dans le Sud lointain. Il entraîne le passage, durant
quelques heures, d’une masse nuageuse active de plusieurs milliers de kilomètres
parfois. Toutefois, ils auront une incidence moindre dans la zone de la réserve, les
pluies liées au passage d’un front froid touchant plus généralement le Sud et le Sud-Est
de l’île.
- Les perturbations tropicales : en saison chaude (principalement en janvier - février et
plus rarement en décembre et en mars), les alizés peuvent être aussi interrompus par
des perturbations tropicales. On parle de cyclone quand la vitesse moyenne des vents
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dépasse les 117 km/h. A l’approche du centre du météore, les pluies sont générales et
fortes. L'île de La Réunion possède même un record mondial de précipitation lors du
passage du cyclone Hyacinthe en janvier 1980 : 6083 mm enregistrés en 15 jours au
niveau du cratère Commerson (équivalent de 10 ans de pluies environ à Paris) (MétéoFrance, com. pers.).
A titre indicatif, lors du passage du cyclone Dina le 22 janvier 2002, il a été enregistré
1385 mm en 24 h à la station de la Plaine des Chicots (Météo-France, com. pers.).
Géologie
La réserve de la Roche Ecrite se situe sur le flanc Nord du Piton des Neiges, volcan bouclier
culminant La Réunion à 3069 m.
Classiquement, la géologie du Piton des Neiges est définie par rapport à l’existence de quatre
phases d’activité volcanique séparées par des périodes d’accalmies au cours desquelles
l’érosion et l’altération pédologique deviennent prédominantes (Nativel, 1978 ; Chevallier,
1979) :
- Phase I ou “ océanites anciennes ” (< - 2.1 M.a.) : il s’agit de produits basaltiques, le plus souvent
brèchiques, visibles essentiellement dans le fond des cirques. Ces formations sont zéolitisées ;
- Phase II ou “ océanites récentes ” (- 2.1 à - 0.43 M.a.) : elle est constituée par un empilement de
coulées de laves basaltiques avec quelques intercalations de pyroclastites, de produits de
démantèlement (coulées boueuses, alluvions) et de paléosols qui sont les témoins d’accalmies
éruptives le plus souvent locales ;
- Phase III ou “ début de la série différenciée ” (- 0.35 à - 0.07 M.a.) : caractérisée par l’émission
de laves de compositions chimiques diverses (basaltiques à trachytiques). La fin de cette période
est marquée par des phénomènes explosifs violents (émissions de coulées de ponces et de cendres
et de coulées ingnimbritiques) ;
- Phase IV ou “ fin de la série différenciée ” (- 0.07 à - 0.02 M.a.) : pendant cette dernière phase se
mettent en place des laves et pyroclastites le plus souvent aphyriques, de compositions chimiques
variées, qui notamment, nappent la planèze du Grand Bénard. L’activité du Piton des Neiges a
cessé il y a environ 22 000 ans.

La partie Nord de la réserve est composée de basaltes issus de la phase II. Plus au Sud, la
Plaine des Chicots est constituée de laves andésitiques de phase IV.
On retrouve également plusieurs cônes volcaniques disséminés dans le massif, issus de la
phase II et de la phase IV.
☛ voir carte n°5 : géologie
Enfin, à noter la présence d'une formation géologique remarquable : les dalles volcaniques
situées dans la partie sommitale de la réserve. Cette formation a été mise en place par une
nuée très chaude. On observe ni bossellement, ni rebord, ni chicots, si caractéristiques des
coulées imbriquées de type "aa" ou autobréchifiées. La surface est lisse mais parcourue d'un
large réseau de fissures. Les plaquages cendreux sont rares, ayant été décapés par le
ruissellement (décapages favorisés et aggravés par les incendies). Il est intéressant de
constater que les dalles sont souvent imprégnées d'un enduit jaune d'oxyde de fer. Il s'agit d'un
placage d'origine alluviale témoignant de la présence antérieure d'une couche de sols sur
cendres possédant un "mor" acide sous éricacées (Raunet, 1991).
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Géomorphologie
La réserve se présente sous la forme générale de deux larges planèzes (plateaux basaltiques
très plans et à faible pente). Elles résultent de l'érosion torrentielle qui a profondément entaillé
les pentes du Piton des Neiges, ce qui a créé au centre de l'île les cirques (Mafate, Cilaos et
Salazie) et, en pourtour, des planèzes en forme de triangle dont le sommet est tourné vers
l'intérieur de l'île.
Ces deux planèzes, la Plaine des Chicots et la Plaine d'Affouches, sont séparées par une
profonde entaille : la Rivière Saint-Denis, et sont délimitées par des remparts vertigineux
(rempart de Mafate, Cilaos, Dos d'Ane et Rivière des Pluies).
La faible déclivité globale de la planèze de la Roche Ecrite reflète mal le modelé du terrain.
En effet, il s'agit de planèzes très bosselées, avec par endroits des pentes très fortes, et de plus
traversées par un grand nombre de ravines.
Globalement, l'accessibilité hors des sentiers est rendue très difficile par la topographie de la
réserve, à l'exception de la zone sommitale où les ravines sont absentes.
Enfin, il est important de citer les cônes volcaniques présents dans la réserve, très visibles
dans le paysage, qui témoignent de l'activité volcanique qui s'est déroulée dans le passé.
☛ voir carte n°6 : géomorphologie
Pédologie
On trouve deux grands types de sols dans la réserve :
- Les sols ferrallitiques :
Situés sur les coulées de phase II, ce sont généralement les plus vieux sols car leur genèse est
longue. Ils exigent un climat chaud et humide, ainsi qu'un bon drainage interne pour se
former. On les reconnait la plupart du temps à leur épaisseur et à leur couleur rougeâtre dans
les 1 à 2 mètres supérieurs (Raunet, 1990).
Leur fertilité varie selon l'ancienneté. Les basaltes de la phase II du Piton des Neiges donnent
les sols les plus appauvris et désaturés (sols ferrallitiques rouges de la Montagne et du Brûlé
de Saint-Denis). Ils présentent des pH de 4,4 à 5,5 , une capacité d'échange faible (6me/100g),
une forte désaturation et un taux de matière organique d'environ 4% en surface.
Ce sont des sols très pauvres en phosphore et en potasse. Par contre, ils ne semblent pas
présenter de toxicité aluminique (Raunet, 1990).
Ils possèdent de bonnes propriétés physiques, profonds, sans éléments grossiers, très bien
structurés. Les racines exploitent bien le milieu, le drainage est toujours excellent (Raunet,
1990).
- Les andosols :
Ils sont issus du processus de libération massive de produits minéraux amorphes :
l'andosolisation. Ils sont meubles et sans cailloux, pouvant dépasser deux mêtres d'épaisseur,
de couleur d'ensemble brune, brun foncé, brun jaunatre, brun chocolat. En conditions
naturelles, leur consistance est meuble, leur structure continue et leur humidité toujours forte.
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Le matériau andique est de faible densité. Pour certains andosols (dits perhydratés), on
observe des caractères de thixotropie. Sous végétation naturelle, l'andosol présente une
perméabilité très élevée : il absorbe une grande quantité d'eau de pluie sans ruisseler (Raunet,
1990).
Bien que très abondante sur une très grande profondeur (10 à 20 % en surface, 5 à 15 %
jusqu'à 60 cm, 1,5 à 5 % jusqu'à 130 cm), la matière organique ne noircit pas sensiblement le
sol (les produits d'humification des débris végétaux descendent profondément dans le profil et
se lient fortement aux constituants amorphes de la matière minérale. Cet humus se minéralise
par la suite très lentement, d'où une faible nitrification et donc un déficit en azote minéral).
Dans la partie sommitale (au dessus du gîte), on trouve un andosol vitrique peu épais, très
discontinu (Raunet, 1990).
Hydrologie et hydrographie
Le patrimoine hydrographique de la réserve est essentiellement composé de rivières non
pérennes : les ravines. En de très rares endroits et sur de petites surfaces, l’eau est affleurante :
il s’agit ici d’exception, car globalement les formations géologiques de la réserve ne
permettent pas l’accumulation de la ressource, l’eau s’infiltrant naturellement.
Les planèzes se caractérisent par un réseau hydrographique assez peu évolué, alors que les
remparts sont disséqués par un réseau hydrographique dense.
Dans la partie sommitale de la réserve, les ravines sont absentes. Cependant, c'est à cette
altitude que l'on trouve des mares temporaires, dont la plus grande et la plus connue est la
Mare aux Cerfs.
La Mare aux Cerfs, d'une surface approximative de 300 m² et d'une profondeur de 30 cm, est
recensée dans l'Inventaire patrimonial des petites zones humides (BRL et al., 2003).
A l'occasion de cet inventaire, les caractéristiques physico-chimiques ont été relevées et sont
présentées dans le tableau ci-dessous.
Paramètres
Température ( °C)
Oxygène (%)
pH (unité pH)
Conductivité (µS/cm)
NH4 (mg/l)
NO2 (mg/l)
NO3 (mg/l)
PO4 (mg/l)

Valeurs
12
35.1
7.1
15
0.04
0.03
2
< 0.05

Moyenne étude
20.9 +/- 5.2
6.5 +/- 3.0
7.6 +/- 1.1
255.7 +/- 619.3
0.17 +/- 0.27
0.09 +/- 0.14
2.27 +/-1.60
0.46 +/-0.97

☛ voir carte n°7 : hydrographie
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A2/2 Unités écologiques
L'île de La Réunion se caractérise par une grande diversité de milieux naturels (UICN,
2003a). Cette diversité est due principalement au relief très marqué de l'île et aux contrastes
climatiques extrêmes qui en découlent.
Rivals (1952) puis Cadet (1977) ont subdivisé la végétation naturelle de l’île en grandes
unités phytogéographiques : chacune étant caractérisée sur le plan floristique et écologique
par un certain nombre d’espèces classées en groupes écologiques.
➥ la série mégatherme hygrophile
➥ la série mégatherme semi-xérophile
➥ la série mésotherme hygrophile
➥ la série oligotherme hygrophile
Dans chacune de ces séries, on retrouve les principaux habitats naturels de l’île. Par exemple,
la série mégatherme hygrophile comprend les forêts mégathermes de basse altitude, les forêts
mégathermes de moyenne altitude (Dupouey & Cadet, 1986) et toutes les formations
pionnières associées.

Figure n°5 : Etagement de la végétation à La Réunion selon Rivals (A) et Cadet (B)

Dans la réserve, on retrouve 3 des 4 séries de végétation présentes à La Réunion. Seule la
série mégatherme semi-xérophile est absente mais elle est présente en pourtour immédiat de la
réserve (fond de la Rivière Saint-Denis, secteur de la Grande Montagne).
La cartographie des principaux habitats indigènes et d'origine anthropique situés dans la
réserve a été réalisée en majorité par photo-interprétation (orthophotonumériques IGN de
1997 et image satellite Quikbird) sur la base de 330 relevés GPS (GPS Trimble haute
précision), couplés à des vérifications ultérieures sur le terrain (Toutchkov, 2003). La
méthodologie complète employée pour cette cartographie figure en annexe (v. annexe 9).
La codification des habitats s'est basée sur la typologie des milieux naturels et des habitats de
La Réunion, typologie réalisée par l'Université faisant référence à la nomenclature CORINE
BIOTOPE (Strasberg et al., 2000).
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Devant la très grande diversité d'habitats rencontrée sur le terrain, certains regroupements de
postes typologiques ont été effectués pour réaliser la carte des habitats. Par exemple, nous
avons cartographié le poste " pelouses indigènes altimontaines", qui comprend, au niveau
typologique inférieur, 4 types de pelouses (Pelouses à Festuca borbonica, à Pennisetum
caffrum, à Costularia melicoides et à Erica galioides). Par contre, il nous a semblé utile de
faire la distinction entre les pelouses indigènes et celles d'origine anthropique.
La digitalisation des limites des habitats cartographiés s'est faite sur des
orthophotonumériques au pas de 1 m et nous a permis de dresser une carte à l'échelle
1/10 000e .
Cette cartographie nous a permis de connaître la surface de chacun de ces habitats (v. tableau
n° 5).

Tableau n°5 : les principaux types d'habitats situés dans la réserve
Code
habitat

Grand type d'habitat cartographié

Série de végétation

Habitats indigènes

Surface
(hectare)

Pourcentage
(%)

3438 ha

94.4 %

49.111

Forêts mégathermes de basse altitude

Mégatherme hygrophile

30.0

0.9

49.112

Forêts mégathermes de moyenne altitude

Mégatherme hygrophile

494.2

13.6

49.311

Forêts de montagne de la Réunion

Mésotherme hygrophile

1588.8

43.7

49.3141

Forêts
monodominantes
heterophylla

Mésotherme hygrophile

19.1

0.5

Mésotherme hygrophile

747.0

20.5

2.1

0.06

133.2
352.7

3.6
9.7

35.1

0.9

36.1

0.9

0.03

0.0008

200 ha

4.6 %

45.9

1.2

34.2

0.9

9.8
9.2
99.6
1.1

0.3
0.2
2.7
0.03

49.3142;
49.3144;
49.3145
49.315
39.4112
39.42
39.432
62.913
22.391

à

Acacia

Forêts à Acacia heterophylla en mélange

Reliques de forêts de montagne à Sophora
Mésotherme hygrophile
denudata
Mésotherme hygrophile
Fourrés de type avoune sur crête
Oligotherme
Fourrés éricoïdes de haute altitude
Pelouses de haute altitude assez bien
Oligotherme
drainées
Oligotherme
Rochers altimontains
Mares temporaires de haute altitude de la
Oligotherme
Réunion

Habitats d'origine anthropique
87.1938a
87.1938b
83.392
83.393
83.394
81.1

Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
recolonisé par Erica reunionensis
Forêts cultivées d'Acacia heterophylla
Forêts cultivées d'essences exotiques
Forêts cultivées de Cryptomeria
Prairies sèches améliorées

☛ voir carte n° 8 : habitats
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D'après ce tableau, les différents habitats indigènes occupent près de 95 % de la surface de la
réserve. Les 5 % restant sont des habitats fortements transformés : il s'agit principalement de
plantations de Cryptomeria sur d'anciens terrains à Géranium et de fourrés d'espèces
exotiques, ces dernières ayant supplanté localement les communautés végétales en place à la
faveur d'incendies ou d'une ouverture de la canopée.
Plus des 2/3 (68 %) de la surface de la réserve est occupée par des écosystèmes forestiers
tropicaux de montagne (forêts mésothermes : forêt hygrophile de montagne, forêt à Acacia
heterophylla, forêt à Sophora denudata, fourré de type Avoune).
C'est la forêt hygrophile de montagne, appelée localement "forêt de bois de couleurs des
Hauts" qui est l'habitat le plus représenté : il occupe près de la moitié (43.7%) de la surface de
la réserve. C'est également le milieu forestier de montagne le plus diversifié (Cadet, 1977).
Historiquement, ce sont les forêts de montagne qui ont le plus été épargnées des
défrichements à La Réunion. Elles occupent encore près de 50 000 ha sur l'ensemble de l'île,
ce qui représente 61% de leur surface d'origine (Strasberg, 1994).
Environ 14.5 % de la surface de la réserve est ensuite occupée par des forêts mégathermes
humides, qui sont les types de forêts les plus diversifiés à La Réunion (Cadet, 1977).
Il s'agit principalement de forêts de moyenne altitude (13,9 %), qui diffèrent légèrement des
forêts de basse altitude au niveau de leur composition et leur structure (Dupouey et al., 1986).
On retrouve ce type de forêt de 800 m à 1200 m d'altitude.
En dessous de 800 m, on retrouve dans le fond de la Rivière Saint-Denis, des vestiges de la
forêt de basse altitude.
Un grand nombre d'espèces rares est inféodé à ce secteur forestier chaud et humide, qui
constitue leur seul refuge.
Les forêts mégathermes humides ont connu une réduction drastique de leur surface d'origine
et n'occupent aujourd'hui que quelques milliers d'hectares (environ 6 000 ha).
Pour la forêt humide de basse altitude, on estime qu'il reste un peu moins d'1% de leur surface
d'origine (Strasberg, 1994).
Enfin, 11.5 % de la surface de la réserve est couverte par la végétation éricoïde,
principalement représentée par les fourrés à Erica reunionensis (9.7 %).
S'il s'agit des milieux les moins diversifiés de la réserve, ils n'en sont pas pour autant dénués
d'intérêts car la majorité des végétaux qui les composent est endémique (très certainement en
raison de leurs adaptations aux conditions climatiques très difficiles à haute altitude) (Cadet,
1977).
Ces milieux que l'on retrouve dans la partie sommitale de la réserve (au dessus de 2000 m)
sont ceux qui ont été le moins touchés par les défrichements. Ils sont par contre très
vulnérables aux incendies et ont connu, dans certains secteurs de l'île, l'impact négatif du
pâturage, qui s'est développé à La Réunion ces dernières décennies (Cadet, 1977).
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Les étagements de végétation de l'île de La Réunion ainsi que la proportion de la surface
occupée de chacun de ces étages dans la réserve sont récapitulés dans la figure suivante :

11.5 %

68 %

14.5 %

Figure n° 6 : Etagement de la végétation selon Cadet (1977)
et proportion de la surface occupée par ces étages dans la réserve de la Roche Ecrite (encadrés)

En parallèle de la cartographie des milieux les plus représentatifs de la réserve, l'ONF a
effectué un recensement exhaustif des habitats présents dans la réserve, en collaboration avec
la SREPEN, M. J. Dupont et M. D. Strasberg.
Ce recensement met en évidence une très grande diversité d'habitats. En effet, on recense au
total 37 types d'habitats d'indigènes, qui se différencient par leur physionomie et leur
composition floristique. On compte également 11 types d'habitats d'origine anthropique (v.
tableau n° 6).
Tableau n°6 : Habitats indigènes et d'origine anthropique présents dans la réserve

code
habitat

Type d'habitat

Code du grand
type d'habitat où
l'on retrouve cet
habitat

Localisation

2

Habitats aquatiques non mar ins

22.391

Mares temporaires de moyenne et haute altitude de la Réunion

22.391

RE

22.5

Masses d'eau temporaires

39.42

RE

3

Landes, fructicées, fourrés, pelouses et prair ies

39.2122

49.111

BN,PA,GM

49.111

BN,PA,GM

39.4112

PC,PA,BN,RE

49.311

RE,PC,PA,BN,BR

39.4211

Végétations semi-xérophiles arbustives sur crêtes de la Réunion
Végétations semi-xérophiles arbustives sur remparts et fortes pentes de
la Réunion
Fourrés de montagne à Erica reunionensis de type Avoune sur crête
Groupements pionniers à Sticherus flagellaris et/ou Dicranopteris
linearis
Végétations fermées à Erica reunionensis

39.42

RE

39.4212

Végétations éricoïdes à Sphaigne

39.42

RE

39.4221

Groupements à Stoebe passerinoides

39.42

RE

39.4222

Groupements ouverts à Erica reunionensis

39.42

RE

39.2123
39.4112
39.4132
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39.4223

Groupements arbustifs à Acacia heterophylla

39.42

RE

39.4322

Pelouses à Festuca borbonica

39.432

RE

39.4323

Pelouses à Pennisetum caffrum

39.432

RE

39.4324

Pelouses à Costularia melicoides

39.432

RE

39.4325

Pelouses à Erica galioides

39.432

RE

3C426

Groupements à Helichrysum arnicoides

39.432

39.9132

Groupements préforestiers sur cicatrices d'éboulis de la Réunion

49.111 ; 49.112

39.9133

Groupements préforestiers sur fortes pentes ou falaises de la Réunion

49.111 ; 49.112

RE
RE, RD, PA, GM,
BR, BN
RE, RD, PA, GM,
BR, BN

4

For êts

49.1113

Forêts hygrophiles de basse altitude (faciès sur rempart) de la Réunion

49.111

49.1121

Forêts monodominantes à Cordemoya integrifolia sous le vent

49.112

49.1132

Forêts mixtes hygrophiles – semi-xérophiles sous le vent de la Réunion

49.112

49.1122

Forêts de moyenne altitude à Sapotacées sous le vent

49.112

49.311

Forêts de montagne sous le vent de la Réunion

49.311

49.3141

Forêts monodominantes à Acacia heterophylla

49.3141

49.3142

Forêts hygrophiles de montagne et groupements à Acacia heterophylla

49.3142

49.3144

Forêts à Acacia heterophylla et Nastus borbonicus

49.3144

49.3145

Forêts à Acacia heterophylla et Erica reunionensis

49.3145

49.315

Reliques de forêts de montagne à Sophora denudata

49.315

5

T our bièr es et mar ais

59.111

Biotopes à Sphaignes de la Réunion

59.2121

Groupements exotiques à Juncus effusus

59.2122

Groupements à Eriocaulon striatum

6

Rocher s continentaux, éboulis et sables intér ieur s

61

Éboulis rocheux et pierriers

62.9131

Groupements bryo-licheniques saxicoles de la Réunion

62.913

RE

62.9132

Groupements bryo-licheniques de fissures de la Réunion

62.913

RE

62.9133

Groupements de bryophytes et ptéridophytes de fissures profondes de
la Réunion

62.913

RE

62.9134

Groupements de ravins, cavernes humides de la Réunion

62.913

RE

62.914

Formations volcaniques particulières : dykes, caldeiras, puits, . de la
Réunion

62.913

RE

8

T er rains agr icoles et paysages ar tificiels

81.1

Prairies sèches améliorées

81.1

RE

83.391

Forêts cultivées de bois de couleurs

83.392

PA

83.392

Forêts cultivées de tamarins

83.392

PA,PC

83.393

Forêts cultivées d'essences exotiques

83.393

PC

83.394

Forêts cultivées de Cryptomeria

87.1951

Fourrés secondaires à Rubus alceifolius

87.1952

Formations secondaires à Syzygium jambos

87.1953

Formations secondaires hétérogènes à Syzygium jambos

87.1954

Fourrés secondaires à Psidium cattleianum

87.1955

Fourrés secondaires hétérogènes à Psidium cattleianum

87.1938

Fourrés secondaires à Pteridium aquilinum

39.42 ; 49.3

RD
RD, PA, GM, BR,
BN
PA,GM
PA, RP
PA, PC ?, BR ?,
BN
PC
PA,PC,GM,
BR,BN
PA,PC,GM,
BR,BN
PA,PC,GM,
BR,BN
RE, PC
RE, PC, ?

39.432 ; 39.42

RE

39.42

RE?
RE

83.394
PA,PC
49.111;49112;49.311;49. PA,PC,GM,
314;49.315
BR,BN
PA,PC,GM,
49.111;49.112
BR,BN
PA,PC,GM,
49.111;49.112
BR,BN
49.111;49112;49.311;49. PA,PC,GM,
314;49.315
BR,BN
49.111;49112;49.311;49. PA,PC,GM,
314;49.315
BR,BN
87.1938
PA, PC

Abbréviations des localisations : PC : Plaine des Chicots; RE : Roche Ecrite; BN : Bois de Nèfles; BR :
Bretagne; GM : Grande Montagne; PA : Plaine d'
Affouches; RD : Rivière Saint-Denis.
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L'ensemble des milieux présents dans la réserve est présenté plus en détail dans des fiches
descriptives, qui ont été rédigées par la SREPEN lors de l'élaboration de ce plan de gestion (v.
annexe 10).

A2/3 Espèces (faune- flore)

A) Coracina newtoni (Echenilleur de La Réunion ou Tuit-tuit)
(chapitre rédigé par la SEOR)

Historique (v. annexe 11)
1717 : Mention non confirmée de l’espèce (nommée « grive » : Le Gentil in Barré et al.,
1996).
1860 : 1ère citation certaine de l’espèce par Cordemoy (in Barré et al., 1996),
1862 : Mention par Maillard (in Probst, 1999)
1865 : Description scientifique (Pollen, 1866). Note l’oiseau comme « commun de 800 à
1400 m d’altitude dans le Nord de La Réunion », mais ne le signale pas ailleurs.
1948 : Redécouverte par Milon (1951) dans le même secteur et signalé dans « l’Est de l’île, au
dessus de la ville de St Benoît ».
Ensuite, Berlioz (1946) et Jouanin (1962, 1973) considèrent l’espèce comme au bord de
l’extinction avec l’estimation de 10 couples.
1974-75 : 2 missions de terrain : A. Cheke, pour la société British Ornithologist Union, fait
une première estimation de la population : 120 couples (Cheke, 1976, 1987) ; il demande,
avec le concours de la SREPEN et du Muséum d’Histoire Naturelle de Saint-Denis, la
création d’une « zone de protection inaliénable » (Cheke, 1977).
1990-1992 : Recensement par J.-M. Probst, avec le même protocole que A. Cheke :
population estimée à 120 couples (Probst, 1993) et premiers éléments de connaissance sur la
répartition et l’écologie de l’espèce (études également poursuivies les années suivantes).
Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer la raréfaction de l’Echenilleur (Probst,
1993, 1995, 1996, 1999 ; Thiollay et Probst, 1999).
Décembre 1999 : Création de la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite (3 635 ha) qui englobe
presque l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce.
1999-2001 : Etudes du Tuit-tuit par la Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion
(SEOR) dans le cadre d’un programme de recherche Europe-Etat-Région
2003-2004 : Début de la co-gestion et suivi intensif du cycle reproducteur par la SEOR.
Le genre Coracina
Le genre Coracina, famille des Campéphagidés, est distribué sur les continents africain,
asiatique ainsi qu’en Australie, avec 48 espèces décrites, dont 10 possèdent un statut de
conservation défavorable (BirdLife, 2000).
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L’espèce réunionnaise, Coracina newtoni, a le statut de conservation ‘En danger’, puis vient
ensuite l’espèce mauricienne, Coracina typica, au statut ‘Vulnérable’ (IUCN, 2002 ; BirdLife,
2000). Les 8 autres espèces sont « quasi-menacées » dont certaines par manque d’information.
Les 2 espèces des Mascareignes forment une super-espèce (Safford et Beaumont, 1996), dont
l’éco-éthologie devrait être assez proche : il y sera fait référence au cours de ce plan de
gestion.
Description
L’Echenilleur de La Réunion ou Tuit-tuit (Coracina newtoni Pollen 1866), est un passereau
forestier d’une vingtaine de centimètres de longueur. Le dimorphisme sexuel du plumage est
prononcé :
- le mâle est gris cendré, la queue et les ailes sont noires, l’œil est souvent barré de noir.
- la femelle possède le dos brun, la poitrine et le ventre sont blanc crème, striés de brun.
- les jeunes, au moment de l’envol, ont leur plumage beige moucheté de brun. Ils
commencent à perdre leur plumage juvénile 2 mois et demi après l’envol (SEOR, 2001).
Manifestations vocales
Les mâles émettent des chants variés, dominés par des « uit-uit-uit » sonores qui lui ont valu
son nom local. En couple ou pendant l’élevage, les deux sexes émettent des cris de contact
« guêk » plus ou moins doux ainsi que plusieurs cris différents en début de reproduction. Le
mâle pousse parfois des cris d’alarme lorsqu’il se sent inquiété.
Les mâles chantent surtout en début et en fin de journée, avec un petit pic d’activité en début
d’après midi (Probst, 1996; SEOR, 2001). La fréquence des chants des mâles dépend
étroitement de la phase du cycle de reproduction (Thiollay et Probst, 1999) : ils chantent plus
en début de reproduction, avant le début de l’incubation (août à fin octobre) et en fin
d’élevage (janvier à mars).
Les manifestations vocales sont utilisées pour dénombrer la population de Tuit-tuit et pour
étudier l’espèce dans le milieu forestier très fermé qui empêche souvent d’observer
directement les individus.
Reproduction (références : Thiollay et Probst, 1999 ; SEOR, 2001 et 2004)
- Construction des nids : à partir de fin août, surtout octobre – décembre Un couple peut
construire jusqu’à 3 nids différents au cours de la même saison de reproduction (3 cas
observés sur 5 couples suivis ; SEOR, 2004). Mâles et femelles participent à la construction
du nid, à l’incubation et au nourrissage des jeunes.
- Ponte : entre fin septembre et janvier ; surtout novembre - décembre, soit en début d’été
austral.
- Durée d’incubation : 15-17 jours (n=1 ; SEOR, 2004).
- Durée d’élevage au nid : 20-23 jours (n=3 ; SEOR, 2001; SEOR, 2004). D'autres données,
mentionnées dans un livre de vulgarisation, font état d'une durée d'élevage au nid de 12 à 15
jours (Probst, 2002).
- Envols des jeunes : entre décembre et fin mars (capacités de vol réduites au sortir du nid).
- Période de dépendance (période pendant laquelle les jeunes sont encore nourris par les
adultes) : environ 2 mois et demi (n=3 ; SEOR, 2001, 2004). Une période d'au moins 35 jours
de dépendance est citée dans Thiollay & Probst, 1999.
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- Coopération dans la reproduction : 2 observations d’un jeune de la saison précédente
accompagnant un couple en reproduction (Thiollay et Probst, 1999).
- Taille de la ponte : 2 œufs, parfois 3 ; bleu pâle tachés de rouge foncé. (n=7 Thiollay et
Probst, 1999 ; n=3 SEOR 2004 )
- Taille des nichées : généralement 2 jeunes ; 1 observation de 3 jeunes.
- Succès reproducteur : 1/3 des couples produisent des jeunes à l’envol (0,66 jeune / couple /
an ; n=9 couples ; SEOR, 2004). Ce succès reproducteur semble varier selon les secteurs de
l’aire de répartition, peut être du fait de pressions de prédation différentes.
Une autre estimation de la production de jeunes est 0,93 jeune / couple / an (n=16 nids ;
Thiollay et Probst, 1999).
Ponte de remplacement possible après un échec.
- Caractéristiques des nids :
•

coupe d’environ 10 cm de diamètre (taille relativement réduite par rapport à
l’oiseau), constituée principalement de rameaux terminaux d'Erica reunionensis
(Branle vert), Parmelia sp et Usnea sp.(Lichen) et fils/cocons d’araignées.

•

position : à la fourche de deux ou trois branches, dans le tiers supérieur de grands
arbres, à une hauteur moyenne de 11 m (n=26 ; voir tableau 7).

•

support du nid : neuf espèces végétales connues, principalement Acacia
heterophylla (Tamarin des Hauts), Weinmania tinctoria (Tan rouge) et Nuxia
verticillata (Bois maigre), communes dans ce type de forêt.

Structuration de la population : sur 11 cantons suivis en 2003:
•
•
•
•

3 mâles solitaires,
5 couples avec ponte et sans production de jeunes,
2 couples s’étant reproduits avec succès (2 jeunes par couple)
1 couple sans reproduction observée
Tableau n°7 : Hauteur des nids de Tuit-tuit connus selon les espèces végétales-support
(hauteur mesurée à la verticale des nids)

Essences végétales

Cheke,
1976

Acacia heterophylla (Tamarin des hauts)
1 (15 m)
Weinmania tinctoria (Tan rouge)
Nuxia verticillata (Bois maigre)
Aphloia theiformis (Change écorce)
Syzygium borbonicum (Bois de pomme
blanc)
Dombeya reclinata (Mahot rouge)
1 (13 m)
Euodia obtusifolia (Gros Patte poule)
Monimia rotundifolia (Mapou)
Olea lancea (Bois d’olive blanc)

TOTAL

26 nids décrits

2

Probst
1993
et
1996
5
(7,10,10,14,
17 m)
2 (8, 8 m)
1 (12 m)
1 (4 m)
1 (6 m)

SEOR SEOR
2001
2004
2 (9 et 4
10m) (13,10,16,1
2 m)
1 (14 m)
1 (7m) 2 (15,6 m)

1 (12 m)
1 (5.5 m)
1 (18 m)
1 (20 m)
11

3

10

Total

12

Hauteur
moyenne
des nids

10,6 m

4
4
1
1

7,8 m
10 m
4m
6m

1
2
1
1

12 m
9,3 m
18 m
20 m
11,2 m

9 espèces
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Alimentation
Régime alimentaire : Coracina newtoni est un oiseau insectivore possédant une gamme
assez large de proies observées : Lépidoptères (adultes et chenilles), Coléoptères (adultes et
larves), Araignées, Phasmes et Diptères ; occasionnellement, des fruits (5 espèces identifiées),
des fleurs de Tamarin des Hauts (Probst, 1993, 1999, 2002, SEOR, 2001, 2004). La
consommation de Geckos, Phelsuma sp., déjà observée (Probst, com. pers.), semble très
restreinte à La Réunion (0 Gecko sur 153 proies observées par la SEOR). Les populations de
Geckos à La Réunion sont plus faibles que celles rencontrées à l’Ile Maurice.
Le régime alimentaire de l’Echenilleur de Maurice est constitué de 81 à 90 %
d’Arthropodes et 10 % de Geckos (proies recherchées car riches en énergie) (Safford et
Beaumont, 1996).
La taille des proies du Tuit-tuit est nettement inférieure à celle des proies de l’Echenilleur de
Maurice (Safford et Beaumont, 1996 ; SEOR, obs. pers.).
Essences utilisées : 13 espèces végétales sont principalement utilisées comme support
d’alimentation (site de chasse), et en particulier : Acacia heterophylla, Erica reunionensis et
Weinmania tinctoria. Erica reunionensis est une essence très prospectée dans la forêt à
Acacia heterophylla (Tamarin des Hauts) comme dans la forêt complexe de montagne (cf. fig.
7).
60%
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Figure n°7 : Proportion du temps de recherche alimentaire de l’Echenilleur sur les différentes essences dans les
dans les 2 grands types d’habitat (n=203 minutes , SEOR, 2004).

Méthode de recherche alimentaire : seul ou en couple, le glanage au sens large représente
environ 50% du temps de recherche alimentaire, l’affût actif est le deuxième mode de
recherche alimentaire (35 % ; n=12 180 secondes; SEOR, 2004). Les 15 % restants
correspondent à de l’affût « passif » et à de la consommation de fruits.
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Milieux d’alimentation : canopée forestière : le mâle exploite plutôt le tiers supérieur des
arbres tandis que la femelle explore la strate située en dessous, entre 2 et 7 m (très
exceptionnellement au sol).
Besoins en terme d’habitat
Oiseau forestier strictement associé à la végétation indigène de hauteur supérieure ou égale à
3 m (Thiollay et Probst, 1999), et en particulier, à :
•

la forêt à Acacia heterophylla : 1600-1900 m. Formation forestière haute et
relativement ouverte, diversité moyenne en espèces de ligneux.

•

la forêt complexe de montagne : alt : 1100-1600 m. Formation forestière dense, très
diversifiée et hétérogène (micro-habitats selon les facteurs du milieu).

•

la forêt de moyenne altitude : alt : 800-1100 m. Formation non utilisée pour
l’installation des nids mais exploitée par l’espèce pendant la reproduction, notamment
pour l’alimentation des jeunes (SEOR, 2004).

A l’île Maurice, l’Echenilleur endémique occupe des forêts indigènes de basse altitude de 400
à 900 m (Safford et Beaumont, 1996).
Observations anecdotiques de Tuit-tuit dans d’autres milieux (en dehors de la reproduction) :
fourrés arbustifs éricoïdes d’altitude (>1900 m) ou plantations de Cryptomeria japonica
(Thiollay et Probst, 1999).
Sélection de l’habitat : un habitat hétérogène semble être préféré par l’espèce : 68 % des
cantons (canton = secteur contenant plusieurs contacts d’un mâle chanteur pendant la saison
de reproduction) contiennent 2 à 4 grands types d’habitats (Berjot et Mazzeo, 2004). La
tendance à la sélection de la gamme 1600-1700 m (voir § distribution) coïncide avec la zone
de transition entre forêt complexe de montagne et forêt à Tamarins.
Sélection du site de nidification (Berjot et Mazzeo, 2004) : 1) on constate qu'il n'y a pas de
sélection d’une structure particulière de la végétation par rapport au reste du territoire du
couple. 2) qu'il y a sélection significative de zones de nidification avec Acacia heterophylla et
Erica reunionensis et évitement de zones à Dombeya sp. (Mahots) ; 3) on remarque que tous
les nids observés en 2003 (n=10) sont installés sur des planèzes ou à proximité des crêtes
(critère humidité/ensoleillement de l’emplacement du nid) (SEOR, 2004).
Territoire et niche écologique
Taille du territoire : Variable selon le type de végétation : plus grand en forêt à Acacia
heterophylla (14 ha, n=7) que dans la forêt complexe de montagne (10 ha, n=10) (Thiollay et
Probst, 1999, non testé statistiquement).
Domaine vital utilisé par 2 familles d’Echenilleur : 24 et 27 ha (SEOR, 2004).
Distribution
L’ensemble de la population d’Echenilleur est confinée sur un seul massif, dans le Nord de La
Réunion, à la Plaine des Chicots, la Plaine d’Affouches, la partie Est du cirque de Dos d’Ane
et les Hauts du massif de la Grande Montagne.
La superficie de la zone de répartition connue de l’Echenilleur pendant la période de
reproduction est de 14 km² dans l’état actuel des connaissances (source SIG : SEOR, 2004).
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Répartition agrégative : La distribution des cantons de l’Echenilleur est de type agrégée :
des secteurs sont vides de cantons tandis que d'autres secteurs ont des densités importantes de
cantons (test T significatif pour des mailles de 1 km et 1,25 km de côté, non significatif pour
des mailles de 750 m de côté ; Berjot et Mazzeo, 2004).
Altitude : pendant la saison de reproduction, les cantons connus se répartissent entre 1000 à
1800 m. Le nombre de cantons dépend de la classe d’altitude. Une sélection significative de la
gamme d’altitude comprise entre 1300-1700 m est constatée, et préférentiellement entre 1600
et 1700 m (Berjot et Mazzeo, 2004 ; SEOR, 2004).
En dehors de la reproduction (entre mars et août), certains individus sont observés en dehors
de l’aire de répartition habituelle de l’espèce et à des altitudes plus faibles (Thiollay et Probst,
1999; SEOR, 2004).
☛ voir carte n° 9 : répartition actuelle de la population du Tuit-tuit
Taille de la population
Les estimations de la taille de la population proposées selon par différents auteurs divergent
selon la pression d’observation, la surface échantillonnée et la méthodologie des recensements
(cf. Tab.8).
La méthode utilisée par les 3 principaux recensements (Cheke en 1974-1975, Probst en 1990–
1991 et SEOR 2000-2003) est le comptage des mâles chanteurs sur des itinéraires.
Cette méthode est pertinente pour le suivi des mâles chanteurs à long terme, mais plusieurs
biais sont liés à cette méthode (cf. annexe 12).
Le principal biais réside dans le fait que le nombre de mâles chanteurs ne reflète pas le
nombre de couples : en 2003, sur 11 cantons suivis pendant la saison de reproduction, 3
étaient occupés par des mâles non appariés (27 % ; SEOR, 2004).
Tableau n°8 : Principales données sur la taille de la population de Coracina newtoni.

Taille de la population

‘sa population n’excède pas 10 couples ; ’‘espèce plus
rare que précédemment, et même au bord de l’extinction’
120 couples ( peut être 150 couples)
seulement 30 couples
24 à 60 couples
≥ 120 couples
≥ 120 couples, pas de changement notable dans l’aire de
distribution
150 couples
43 - 110 familles possibles
84 à 136 mâles chanteurs

Année

Auteur (référence)

1962

Jouanin 1962, 1973

1973-1974
1986
1987
1990-1991
1991-1992

Cheke 1976, 1987
Chazel in Cherel et al., 1989
Cherel 1988 ; Cherel et al., 1989
Probst 1993
Attié 1993

1990-1993
2000-2001
2003-2004

Thiollay & Probst 1999
SEOR 2001
SEOR 2004

Ces estimations de taille de population ne reflètent pas l’évolution de la population
d’Echenilleur au cours des 30 dernières années : elles varient selon les biais liés aux pressions
d’observation (voir détail des biais en annexe 12). Les valeurs faibles de la population sont
issues d’estimations établies à partir de dénombrements partiels.
Estimation de la population actuelle (voir tableau n°9) :
L’analyse des dénombrements effectués en 2003 permet d’évaluer la population à 84 mâles
chanteurs connus (79 mâles connus entre 2000 et 2003 + 5 mâles connus antérieurement
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supposés présents). Ce nombre de mâles se réparti sur 14 km², soit 6 mâles par km² (SEOR,
2004).
Tableau n°9 : Estimation du nombre de mâles chanteurs d’Echenilleur à partir des recensements 2000-2003 .

Surfaces favorables
Surface prospectée : 14 km²
Habitat favorable : surface prospectée + non prospectée : 16,5 km²

Nombre de mâles
84 mâles recensés
100 mâles

☛ D’après cette estimation,
la population d’Echenilleur est actuellement représentée par 100 mâles chanteurs.
1. Cette population semble assez stable sur 25 ans, bien que l’aire de répartition connue
ait été augmentée en 2000-2003 (cela peut laisser supposer une diminution des
effectifs)
2. La taille de 100 mâles chanteurs est proche du minimum viable pour une population
(Reed et al., 2003)
3. Tous les mâles chanteurs dénombrés ne sont pas appariés
(remarque : dans ce chapitre sur le Tuit-tuit, n = x représente la taille de l'échantillon. La taille d'échantillon,
souvent très faible, est liée au degré de connaissance souvent très fragmentaire de l'espèce).

B) Les autres oiseaux indigènes (chapitre rédigé par la SEOR)
Les passereaux forestiers indigènes
En plus de l’Echenilleur, 5 espèces de passereaux indigènes (présents avant l’arrivée de
l’homme sur l’île) se reproduisent sur la réserve naturelle. Parmi elles, 3 espèces sont
strictement endémiques à l’Ile de La Réunion (voir tableau n°10). La Réserve Naturelle de la
Roche Ecrite est la seule région de l’île hébergeant l’ensemble du cortège de passereaux
indigènes de l’île (6 espèces).
Ces espèces sont d’abord inféodées à la végétation indigène, notamment pour leur
reproduction (SEOR, 2001).
Terpsiphone b. bourbonnensis (Oiseau la Vierge) et Hypsipetes borbonicus (Merle pays) sont
inféodés à la végétation forestière indigène de la réserve. La deuxième espèce fréquente
parfois les plantations de Cryptomérias et les fourrés éricoïdes, quand ces milieux sont
proches de la forêt indigène. Ces deux espèces nichent dans des arbustes en sous-bois de forêt
indigène.
Zosterops b. borbonica (Oiseau blanc) est présent dans tous les milieux mais les densités les
plus importantes sont relevées dans la forêt complexe de montagne et la forêt à Acacia
heterophylla. Il niche également dans des arbustes et parfois dans des arbres.
Zosterops olivacea (Oiseau vert) et Saxicola tectes (Tec-tec) font exception en étant très
généralistes en terme de milieux (ubiquistes). En effet, on ne remarque pas de différences
significatives quant à l’abondance de ces espèces entre les divers milieux (SEOR, 2001).
L’Oiseau vert construit son nid dans des arbustes tandis que le Tec-tec a tendance à nicher
plutôt au sol, sur les talus, dans les souches et parfois dans les arbres.
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Parmi les espèces indigènes, seul le Tec-tec niche réellement dans les fourrés éricoïdes et les
plantations de Cryptoméria, les autres espèces utilisent ces milieux plutôt pour la recherche
alimentaire. Le Merle pays, l’Oiseau vert et l’Oiseau blanc effectuent des déplacements
altitudinaux importants pour leur recherche alimentaire. Les deux premières espèces utilisent
les milieux forestiers de moyenne altitude pour leur alimentation pendant la saison hors
reproduction.
Sur la réserve, la saison de reproduction de ces passereaux s’étale généralement de septembre
à mars mais elle peut parfois s’étendre jusqu’au mois d’août et occuper donc l’ensemble de
l’année (T. Ghestemme, obs. pers.).
Ces 5 espèces possèdent des populations relativement saines à l’échelle de l’île mais l’Oiseau
vert, l’Oiseau blanc et particulièrement le Merle pays sont encore braconnés à des fins
alimentaires ou pour être mis en cage (Barré et al., 1996; Ghestemme et Rochet, 2001). La
limitation du braconnage dans la réserve naturelle devrait permettre d’augmenter les densités
de ces espèces, parfois faibles sur la réserve.
Le Papangue
Circus maillardi (Busard de Maillard ou Papangue), espèce endémique de La Réunion
(Simmons, 2000), est présent dans la réserve avec des abondances moyennes : 4 à 5 couples
se reproduisent dans la réserve et 4 à 5 couples présents en périphérie immédiate. A l’échelle
de l’île, sa distribution est hétérogène et fortement influencée par le braconnage et les
destructions volontaires (Bretagnolle et al., 2000). Sur la réserve, les zones de reproduction
sont situées dans les secteurs de basse altitude notamment sur le massif de la Grande
Montagne, sur la partie avale du secteur Bois de Nèfles et de la Plaine d’Affouches.
Il fréquente néanmoins l’ensemble du massif, pour les activités de parade et de chasse, avec
des abondances moins importantes dans la végétation éricoïde et en forêt complexe de
montagne. Les formations à Tamarins des Hauts et les jeunes plantations de Cryptomérias de
la Plaine d’Affouches sont appréciées pour la chasse en raison de leur structure assez ouverte
et de la présence d’herbacées (recherche de Tenrec ecaudatus (Tangues) et de Rattus sp.
(Rats). En dehors de ces milieux, les proies potentielles du Papangue sont les oiseaux
indigènes et introduits
Les Salanganes et les Hirondelles
Ces espèces se reproduisent dans le périmètre de la réserve naturelle et utilisent son espace
aérien pour chasser des insectes.
Aerodramus francicus (Salangane) se reproduit sur la réserve au niveau du Grand Coin à Dos
d’Ane. Une autre colonie se situe à proximité immédiate de la Réserve, dans le Bras Sainte
Suzanne (Ghestemme et Le Corre, 1999). En début de reproduction, les Salanganes peuvent
être très abondantes au niveau de la forêt complexe de montagne où elles recherchent du
lichen, matériau utilisé pour la construction des nids.
Phedina borbonica (Hirondelle de Bourbon) se reproduit également dans la réserve naturelle,
dans les Hauts de la Bretagne ainsi qu’à proximité immédiate de la réserve (secteur de Dos
d’Ane).
La Tourterelle malgache
Streptopelia picturata (Tourterelle malgache) de la famille des Colombidés, est une espèce
indigène au statut discuté, la sous-espèce endémique aurait disparu de l’île et la sous-espèce
malgache aurait été réintroduite par l’homme (Mourer-Chauviré, 2001).
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Cette espèce, peu commune dans le périmètre de la réserve naturelle, se reproduit
principalement dans les plantations d’Eucalyptus robusta (Probst, com. pers.) et de
Cryptoméria. Elle peut également être entendue dans les forêts indigènes, principalement dans
les formations à Acacia heterophylla, avec des densités faibles (Ghestemme; obs. pers.).
Les Oiseaux marins
Les remparts de la Rivière St Denis sont potentiellement favorables à la nidification de
Phaethon lepturus (Paille en queue). Jusqu'à 6 individus en parade et en prospection ont été
observés dans ce secteur.
Puffinus lherminieri bailloni (Puffin de Baillon) niche également dans cette rivière, la
présence de quelques colonies à l’aval de la limite de la réserve ayant été mis en évidence
(CEBC, 1998). Vraisembablement, il se reproduit également à l’intérieur de la réserve au
niveau du rempart ouest de la Rivière St Denis, en contrebas du secteur « les Trois Tamarins »
(Ghestemme, obs. pers.).
Pterodroma baraui (Pétrel de Barau) passe régulièrement en fin de journée au-dessus de la
réserve, entre les mois de septembre et mai. Ce n’est pas un couloir majeur de remontée vers
les colonies mais le nombre d’individus est parfois important. Depuis les points de vue de la
Réserve Naturelle sur le cirque de Mafate, il est possible d’observer les centaines de Pétrels
qui remontent par ce cirque vers le Piton des Neiges. La nidification de ce Pétrel dans le
secteur de La Roche écrite a été supposée (Moutou, 1983), mais n’a pas été confirmée.
Les oiseaux migrateurs
Falco concolor et Falco eleonorae, deux espèces de faucons, visiteurs réguliers pendant l’été
austral, peuvent utiliser la réserve naturelle. Leur présence reste anecdotique.
Les Limicoles migrateurs, cités dans la ZNIEFF de La Rivière St Denis, puis repris dans le
dossier de présentation de la réserve naturelle au CNPN (ONF, 1999), sont inféodés à des
types de milieux présents bien en aval de la réserve naturelle et ne la fréquentent pas.
Les oiseaux exotiques
Au moins sept espèces d’oiseaux d’origine exotique se reproduisent ou fréquentent la réserve
naturelle (voir tableau n°10). Certaines ont une distribution très localisée, limitée à quelques
habitats, comme Coturnix coturnix qui est inféodée aux pelouses d’altitudes..
Se reproduisent sur la Réserve Naturelle : Foudia madagascariensis (Cardinal), Serinus
canicollis (Moutardier), Coturnix coturnix (Caille patate), Margaroperdrix madagascariensis
(Francolin).
Acridotheres tristis (Martins) et Estrilda astrild (Becs roses) fréquentent occasionnellement la
Réserve mais n’ont pas été observés nicheurs sur la réserve naturelle.
Pycnonotus jocosus (Bulbul orphée), espèce déclarée nuisible pour les cultures, est présent
dans la réserve naturelle où sa reproction est désormais certaine (Ghestemme, obs. pers.). Ses
densités sont importantes surtout sur le Massif de la Grande Montagne mais il est présent dans
toutes les formations forestières et fréquente parfois même les fourrés éricoïdes.
Leiothrix lutea (Rossignol du Japon), espèce d’introduction récente (Le Corre, 2000), a été
observée dans la partie aval de la Plaine des Chicots (Salamolard, obs. pers.), mais sa
reproduction n’est pas certaine dans le périmètre de la réserve naturelle. Les densités semblent
importantes en contrebas de la réserve naturelle, dans les Hauts du Brûlé (J.M. Turpin, com.
pers.).
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Le Rossignol du Japon, comme le Bulbul orphée, favorise la dissémination et la germination
des pestes végétales (Tassin et Rivière, 2001).
C) Les autres vertébrés (chapitre rédigé par la SEOR)
Amphibiens et Reptiles
Le groupe des amphibiens ne possède pas d’espèces indigènes à La Réunion. Bufo gutturalis
(Crapaud), introduit d’Afrique, se reproduit dans les zones de basse et moyenne altitude de la
réserve naturelle.
Parmi les 2 espèces de reptiles endémiques, Phelsuma borbonica (Lézard vert des Hauts) se
reproduit dans la réserve naturelle. A l’échelle de l’île, sa présence est observée de 10 à
1400 m d’altitude mais reste très localisée et fragmentée (Probst, 1999). Sur la réserve
naturelle, une population est connue sur la Plaine d’Affouches, en limite de la plantation de
Cryptomérias qui domine la Rivière de St Denis. Dans le périmètre de la réserve naturelle,
d’autres secteurs de plus basse altitude sont favorables à la présence de noyaux de population
comme le Massif de la Grande Montagne ou la Rivière Saint-Denis.
Furcifer pardalis (Caméléon ou Endormi), introduit de Madagascar, ne semble pas présent
dans la réserve naturelle, principalement en raison de l’altitude.
Mammifères
Seul le groupe des Chauve-souris possède deux espèces indigènes à La Réunion.
Mormopterus acetabulosus (Petit Molosse) a déjà été observé dans la réserve mais aucun site
de reproduction n’a été mis en évidence. Les zones les plus favorables pour sa reproduction
seraient le fond de la Rivière St Denis. L’autre Chauve-souris, Taphozous mauritianus
(Taphien), a déjà été observé à la périphérie de la réserve naturelle mais sa présence est à
confirmer.
Tenrec ecaudatus (Tangue) est une espèce gibier introduite de Madagascar. Il se reproduit sur
la réserve naturelle où il est commun, principalement dans les formations forestières. Il se
nourrit notamment de mollusques et d’insectes et doit participer à la perte de diversité de ces
groupes taxonomiques (Moutou, 1983).
Rattus rattus (Rat noir), Rattus norvegicus (Rat surmulot), Suncus murinus (Musaraigne),
Mus musculus (Souris) se reproduisent également dans la réserve naturelle et sont, à priori,
très communs. Felis catus (Chat haret) est observé sur l’ensemble de la réserve naturelle où sa
reproduction est probable. Jusqu’à 3 individus différents ont été observés sur un secteur de 0.5
km² (densité localement importante). Canis familiaris (Chien) est régulièrement observé dans
la réserve, le plus souvent abandonné par les braconniers de Tangues.
Les mammifères sont également représentés par Cervus timorensis russa (Cerf de Java),
originaire du Sud-Est asiatique. Cervus elaphus (Cerf d’Europe) a également été introduit
dans la réserve, mais cette population aurait disparu (Société de chasse, com. pers.).
Les Poissons et invertébrés d’eau douce
Sur la réserve, la seule rivière pérenne est la Rivière St Denis mais elle n’est pas identifiée
parmi les dix ravines importantes pour la conservation des milieux d’eau douce à La Réunion
(Ricou et Grondin, 2001). La partie de cette rivière la mieux prospectée se situe en dehors du
périmètre de la réserve naturelle.
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Tableau n°10 : Abondance et statut des espèces vertébrées présentes dans la Réserve Naturelle de La Roche Ecrite
Classe

Nom

Nom scientifique

Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau

Echenilleur de La Réunion
Papangue
Merle pays
Oiseau vert
Tec-tec
Oiseau blanc
Salangane

Coracina newtoni
Circus maillardi
Hypsipetes borbonica
Zosterops olivacea
Saxicola tectes
Zosterops borbonica
Aerodramus francicus

Oiseau
Oiseau

Oiseau la Vierge
Hirondelle

Terpsiphone bourbonnensis
Phedina borbonica

Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Reptile
Mammifère

Tourterelle malgache
Pétrel de Barau
Petit Fouquet
Paille-en-queue
Gecko vert des hauts
Petit molosse

Streptopelia picturata
Pterodroma baraui
Puffinus lherminieri
Phaethon lepturus
Phelsuma borbonica
Mormopterus acetabulosus

Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Amphibien
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Mammifère

Caille patate
Perdrix de Madagascar
Cardinal
Bec-rose
Martin
Bulbul orphée
Rossignol du Japon
Crapaud
Cerf de Java
Tangue
Souris
Rat musqué
Chat haret
Rat noir
Rat surmulot

Coturnix coturnix
Margaroperdrix madagascariensis
Foudia madagascariensis
Estrilda astrild
Acridotheres tristis
Pycnonotus jocosus
Leiothrix lutea
Bufo gutturalis
Cervus timorensis rusa
Tenrec ecaudatus
Mus musculus
Suncus murinus
Felis catus
Rattus rattus
Rattus norvegicus

Statut de l’espèce
Milieux de
Statut dans la Distribution Réserve
Total
(toutes les espèces indigènes sont
reproduction dans
réserve
(R=Reproduction)
protégées)
la RN
Endémique Réunion
R
peu commun
2, 3, 4
Endémique Réunion
R
peu commun
1, 2,3
Endémique Réunion
R
commun
2,3,4
Endémique Réunion
R
commun
2,3,4,5
Endémique Réunion
R
commun
2,3,4,5,6,7
Endémique Mascareignes
R
très commun
2,3,4,5
Endémique Mascareignes
R
commun
2
Vol de chasse
Endémique Mascareignes
R
commun
2,3,4
Indigène
R
localisé
3
13 espèces indigènes nicheuses
Vol de chasse
dans la Réserve
Indigène ?
Endémique Réunion
Sous-esp Endémique Réunion
Indigène
Endémique Réunion
Indigène
Introduit - Gibier
Introduit - Gibier
Introduit
Introduit
Introduit
Introduit
Introduit
Introduit
Introduit - Gibier
Introduit - Gibier
Introduit
Introduit
Introduit
Introduit
Introduit

R
Passage
R
R
R
Vol de chasse
R?

peu commun
occasionnel
localisé
peu commun
Localisé, peu commun
peu commun

7, 3 ?, 4 ?

R
R
R
R?
Passage
R
R?
R
R
R
R
R
R
R
R

peu commun
peu commun
commun
occasionnel
occasionnel
commun
peu commun ?
commun
peu commun ?
commun
commun ?
commun
peu commun
très commun
très commun

5,6,7
3,4,5,6,7
2,3,4,5,7

1, 2
1, 2
1,2,3,7

2,3,4,7
2,3,4
3,4,5
2,3 et4
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

dont 8 taxons endémiques
de La Réunion
2 espèces indigènes
ne se reproduisent pas sur la
Réserve

12 espèces
exotiques nicheuses
et 4 espèces non nicheuses
ou dont la reproduction
n’est pas confirmée

Légende Milieux :1 : F.basse altitude ; 2 :F moyenne alt. ; 3 : F. complexe de montagne ; 4 : Formation à Tamarins ; 5 :Fourrés éricoïdes ; 6 : Pelouses altimontaines ; 7 : Plantations forestières
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D) Les invertébrés
L'
inventaire des invertébrés de la réserve a été confié à l'
Insectarium de La Réunion dans le
cadre de l'
élaboration de ce plan de gestion. Il s'
agit du premier inventaire exhaustif réalisé sur
cette zone.
L'
inventaire réalisé constitue un large état des lieux de la faune invertébrée de la réserve au
travers des nombreux biotopes des principales formations végétales de la réserve. L'
étude des
3000 échantillons récoltés permet d'
estimer cette faune à plus de 100 espèces d'
araignées et
plus de 600 espèces d'
insectes, dont une grande majorité de coléoptères et lépidoptères. Le
taux d'
espèces endémiques y est de plus de 40 % (Rochat et al., 2004).
La grande richesse spécifique des invertébrés est directement liée à la surface importante de la
réserve, à la variété d'
habitats qui s'
y trouvent, et au bon état de conservation de ces habitats
(Rochat et al., 2004).
La diversité et l'
abondance des espèces sont désormais grossièrement connues par types
d'
habitat et plus finement pour les principales espèces d'
arbres et d'
arbustes présents.
La synthèse des données collectées en 2003 figure dans le tableau suivant :
Tableau n° 11 : synthèse des résultats de l'
inventaire mené par l'
Insectarium
Classe
Arachnida
Insecta

Myriapoda Chilopoda
Myriapoda Diplopoda
Indéterminé
Total Arthropoda

Ordre
dont Aranea
autres
dont Coleoptera
Diptera
Heteroptera
Homoptera
Hymenoptera
Lepidoptera

Nombre
d'échantillons
781
736
45
2305
617
243
261
236
195
427

Nombre d'espèces

20
28
3

14
14
1

3 183

> 706

> 97
> 93
4
>576
>101
79
74
54
54
>152

Le rapport final, qui présente une synthèse des résultats de cet inventaire des arthropodes
figure en annexe 13 (pour la liste d'
espèces complète, s'
adresser à la Direction Régionale de
l'
ONF ou à la DIREN).
Dans les années à venir, il serait intéressant compléter ces travaux d'
échantillonnage en
étudiant plus en détail la biomasse disponible pour le Tuit-tuit. Par exemple, cet inventaire a
mis en avant que des chenilles d'
Eupithecia graphiticata et d'
une espèce de Borboniella, dont
les populations sont importantes tout au long de l'
année, ont été trouvées en grand nombre sur
Erica reunionensis (Brande vert). Il s'
agit certainement d'
une source de nourriture importante
pour le Tuit-tuit qui prospecte activement cette plante (Rochat et al., 2004).
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Flore
A) Espèces indigènes
La réserve de la Roche Ecrite abrite une grande diversité de plantes indigènes, depuis la cote
340 m jusqu'
au sommet situé à 2277 m d'
altitude. Cette diversité spécifique se traduit par une
pluralité de paysages, d’ habitats, de formes biologiques, de couleurs, de textures et d’ odeurs.
La caractéristique majeure de cette flore, commune aux autres îles océaniques, est son fort
taux d’ endémisme. Sur les 500 espèces indigènes de plantes à fleurs présentes à La Réunion,
34 % sont endémiques strictes de l’ île et 22 % sont endémiques des Mascareignes (Bosser et
al., 1976). Des genres, tels que le genre Dombeya, ont connu un très fort taux de spéciation (le
genre Dombeya compte 11 espèces endémiques strictes de La Réunion), ce qui explique en
partie la richesse spécifique de certains taxons.
La flore de l’ île de La Réunion a fait l’ objet de collectes et d’ études par de nombreux
naturalistes dès 1771 avec les travaux de Commerson, puis, pendant tout le 19ème siècle (Bory
de St Vincent, 1804, Du Petit-Thouars 1822, Jacob de Cordemoy, 1895). Depuis la
publication de la Flore des Mascareignes (Bosser et al., 1976), on dispose de données précises
en systématique pour l’ essentiel de la flore indigène. S’ ajoutent les travaux
phytosociologiques de Rivals (1952) et de Cadet (1977) qui définissent les principaux groupes
floristiques de l’ île et fournissent de nombreux relevés de végétation. Des travaux plus récents
notamment ceux de Dupont, Girard, Guinet (1989), Chevennement (1990) et Strasberg
(1994), ont permis de compléter les connaissances sur la dynamique de colonisation des laves
et la répartition des espèces végétales.
La Roche Ecrite, par contre, a très peu fait l'
objet d'
études botaniques. L'
inventaire le plus
exhaustif a été réalisé par Joël Dupont lors de l'
Inventaire ZNIEFF (de 1987 à 1999).
Cet inventaire confirme la grande diversité d'
espèces indigènes et endémiques de la réserve.
Cependant, de grandes surfaces n'
ont encore jamais été prospectées. De plus, les inventaires
ZNIEFF peuvent être dans certains cas partiels et les localisations des espèces sont souvent
imprécises.
ll est donc nécessaire de compléter, dans les années à venir, les données issues des ZNIEFF en
précisant la répartition des différentes espèces et en privilégiant une approche par habitat.
Dans l'
attente de prospections futures, les espèces caractéristiques de chacun des habitats de la
réserve sont présentées dans les fiches descriptives des milieux, élaborées par la SREPEN (v.
annexe 10).
B) Espèces exotiques
A La Réunion, l’ Homme a introduit depuis son installation sur l’ île, il y a peine trois siècles,
plus de 2000 espèces végétales, dont plus de 600 se sont naturalisées (Lavergne et al., in
prep.). Ces espèces dominent aujourd’ hui tous les habitats perturbés par l’ Homme (Strasberg,
1995).
Une étude réalisée en 1989 dans le cadre d’ une mission à La Réunion de Mac Donald, un des
spécialistes mondiaux du problème des invasions biologiques, laisse apparaître qu’ une
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soixantaine d’ espèces envahit les milieux peu perturbés par l’ Homme (Mac Donald et al.,
1991).
Ces espèces ont ensuite été classées (selon leur fréquence, leur abondance, la difficulté de les
contrôler, leur potentiel à envahir de nouvelles zones et leur impact sur la végétation indigène)
dans le but de dégager des priorités en terme de recherche et de gestion (Mac Donald, 1989 ;
Mac Donald et al., 1991).
Ce classement fait apparaître 11 espèces en priorité. Rubus alceifolius et Lantana camara,
buissons épineux aux rameaux lianescents, occupent de façon privilégiée les ouvertures en
forêt (sentiers, coupes à blanc, grands chablis naturels...). Ces ouvertures profitent aussi aux
deux arbrisseaux du genre Boehmeria et à une composée Erigeron karvinskianus : leur impact
est moindre que ceux du Rubus et du Lantana, mais leur propagation dans l’ île est rapide
grâce à un mode de dissémination anémochore (= par le vent). Quant aux Hedychium
gardnerianum, Ligustrum robustum, Syzygium jambos, Psidium cattleianum et Fuchsia
magellanica, elles arrivent à former des peuplements denses en sous bois, ce qui réduit
grandement la régénération des espèces indigènes.
Dans la réserve naturelle, on retrouve ces 11 « pestes végétales » majeures, à l’ exception de
Ligustrum robustum et Fuchsia magellanica, qui sont pour l’ instant absentes. Hedychium
gardnerianum, appelée localement Longose, très souvent dominante en sous-bois, est
certainement l'
espèce la plus préoccupante pour la conservation à long terme des écosystèmes
forestiers de la réserve.
A signaler que l'
on retrouve également, à l'
intérieur de la réserve et en bordure proche, 8
espèces recensées parmi la sélection des 100 espèces les plus invasives dans le monde :
Spathodea campanulata, Acacia mearnsii, Ulex europaeus, Hiptage benghalensis, Lantana
camara, Leucaena leucocephala, Cinchona pubescens et Psidium cattleianum (UICN, 2000).
Les principales plantes exotiques situées dans le périmètre de la réserve ont fait l'
objet d'
un
inventaire cartographique dans le cadre d'
une étude visant à doter la réserve d'
une véritable
stratégie de gestion face à ce problème (Lesage, 2003; Lesage et al., 2004). Cet inventaire a
été réalisé à l'
aide d'
un GPS principalement aux abords des sentiers, qui sont les voies
d'
installation privilégiées des plantes exotiques.
Cet inventaire a été réalisé dans le double objectif de retrécir ces voies de pénétration des
espèces invasives, tout en s'
attaquant en priorité aux espèces les plus menaçantes pour la
réserve. Pour émettre des priorités, nous avons réalisé une hiérarchie de l'
impact et la
faisabilité du contrôle des différentes espèces exotiques à l'
aide de la grille de Hiebert (v.
annexe 14).
Seule une prospection systématique de la réserve permettra d'
avoir une meilleure idée de la
répartition des différentes espèces exotiques sur l'
ensemble de la réserve.
Les prospections qui ont été menées jusqu'
à présent ont permis de dresser une liste
préliminaire des plantes exotiques présentes dans la réserve (v. annexe 15).
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A2/4 Evolution historique des milieux naturels et tendances actuelles
L'
île de La Réunion n'
a été occasionnellement occupée qu'
à partir de 1646 et officiellement
colonisée qu'
en 1665, c'
est à dire il y a moins de 350 ans (Vaxelaire, 1996).
A cette époque, l'
île était entièrement boisée, à l'
exception des coulées de laves récentes du
Piton de la Fournaise. Mais, très rapidement, la nécessité d'
obtenir des terres cultivables a fait
reculer la forêt indigène. La première moitié du 18ème siècle a vu la disparition des forêts de
basse altitude de l'
Ouest et du Nord-Est pour cultiver du Café. La Canne à sucre est venue
remplacer le Café vers le milieu du 19 ème siècle et fit reculer la forêt jusqu'
à environ 800 m
ème
d'
altitude. Enfin, au début du 20
siècle, ce fut l'
engouement pour le Géranium, qui
provoqua la disparition de quasiment toutes les forêts de l'
Ouest entre 800 et 1400 m (Cadet,
1977).
Même si l'
on dispose de très peu de documents historiques sur la Roche Ecrite, on sait par
contre que la plus grande majorité des milieux naturels de la réserve a été épargnée par les
grands défrichements pour l'
agriculture, du fait de son altitude et de sa difficulté d'
accès dans
ses parties les plus basses.
Deux zones ont été défrichées dans le passé : une centaine d'
hectares en 1870 à la Plaine
d'
Affouches et quelques hectares au niveau du gîte de la Plaine des Chicots au sortir de la
deuxième guerre mondiale.
L'
histoire de la Plaine d'
Affouches est assez bien renseignée (CNH, 1990). Bory de Saint
Vincent explique "qu'
autrefois la Plaine d'
Affouches et ses sombres forêts étaient la retraite
d'
un grand nombre de Marrons (esclaves en fuite) qui avaient établi, sur le Piton de Grelle,
une potence pour faire justice entre eux et y accrocher les noirs qu'
ils jugeaient entre eux".
En 1831, une concession est obtenue par MM. Alphonse, Amédée et Victor Bédier. Suite à un
problème d'
abornement, ils intentent par la suite un procès à l'
administration. En 1867, cette
concession est annulée et les biens retombent sous le contrôle du service des Domaines. En
1869, le Conseil Général décide d'
aliéner une partie de la Plaine d'
Affouches (plus de 100 ha),
pour la mettre à disposition de M. Arnoux, sous réserve que ce dernier construise un sentier
muletier pour désenclaver la concession. M. Arnoux défriche la forêt sur sa concession pour y
planter du Géranium, plante à parfum poussant en altitude. Très productif les premières
années, le Géranium apprécia particulièrement ces sols forestiers défrichés, mais cette mise en
culture eut pour effet l'
épuisement progressif des sols. La chute de fertilité entraîna aussitôt
une baisse de rendement amplifiée par des problèmes de maladies dus à l'
importante humidité
du site. Ceci contraignit M. Arnoux à abandonner sa concession vers 1900, époque à laquelle
le service des Domaines reprit la possession des terrains. La centaine d'
hectares de champs
resta pendant près de 50 ans à l'
abandon. Après la Départementalisation (1946), le Service
Forestier, après différents essais, reboisa avec du Cryptomeria les sols appauvris de la
concession Arnoux. En 1992 et 1993, des essais de plantations avec des essences indigènes
(Tamarins des Hauts, Dombeya sp. (Mahots), ...) furent tentés avec succès sur plus de 8
hectares.
Une deuxième zone a fait l'
objet d'
un déboisement : elle se situe juste au dessous du gîte de la
Plaine des Chicots, qui correspond à la zone où le Tamarin des Hauts est monodominant.
D'
après les récits (Poleya, com. pers), une partie de cette forêt de Tamarin a été exploitée juste
après la fin de la deuxième guerre mondiale. Il s'
agit des zones qui sont aujourd'
hui occupées
par les boisements d'
Eucalyptus robusta, et un peu en dessous par une forêt de Tamarins
cultivée, dont la régénération naturelle a été assistée (v. carte des habitat). Le reboisement en
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Eucalyptus robusta aurait été entrepris suite à l'
échec de la régénération du Tamarin des Hauts
dans la partie haute (abroutissement par le Cerf ?).
Après 1950, on peut dire que l'
Homme n'
a plus défriché de milieux naturels à la Roche Ecrite.
Par contre, des incendies ont parcouru une surface non négligeable du massif. Selon l'
agent de
la Plaine d'
Affouches, M. Bourgoin, environ 1/3 de la surface des cantons de la Grande
Montagne et de la Plaine d'
Affouches a été parcourue par le feu en 30 ans. La plupart du
temps, il s'
agissait généralement, d'
après les archives, d'
une répétition de petits incendies
(rarement supérieurS à 1 hectare). Cependant, des gros incendies ont également eu lieu dans
la réserve. Pour M. Bourgoin, le plus gros incendie a eu lieu à la fin des années 1970 et a
détruit environ 50 ha de végétation indigène. Cet incendie a duré environ 1 mois (en raison de
la difficulté d'
accès pour l'
éteindre). En 1990 et 1992, des incendies ont supprimé plus de 30
ha de végétation indigène (Probst, 2002). Seuls les fonds de ravines ont été globalement
épargnés, les incendies partant généralement des crêtes (où la végétation est facilement
inflammable) et descendant ensuite sur les grandes pentes. L'
origine de ces incendies n'
a
jamais été déterminée avec certitude : ils étaient dus, d'
après les agents, soit à l'
imprudence
d'
un promeneur ou d'
un chasseur de tangue. La sécheresse qui touche la réserve d'
avril à
novembre et la nature de la végétation (branles secs, avoune, ...) ont favorisé le départ de ces
incendies. La plupart du temps, la progression du feu a été stoppée par les ouvriers forestiers,
sous la direction d'
agents techniques, grâce à des terrassements réalisés en tranchée jusqu'
à la
roche mère
Depuis 1995, des opérations de restauration écologique sont menées dans le secteur de la
Plaine d'
Affouches. Elles ont premièrement concerné une zone envahie par du Rubus
alceifolius (Raisin marron) sur 8 ha environ. Depuis 1998, des zones incendiées de la Plaine
d'
Affouches ont été restaurées sur environ 9 ha.
Enfin en 2003, un contrôle de trois espèces a été amorcé dans le secteur de la Plaine des
Chicots et concerne Rubus alceifolius le long du sentier Mamode Camp, Eucalyptus robusta
se trouvant à proximité du gite, et Fraxinus floribunda détecté et abattu dans la partie basse du
massif.
Evolution historique de la population de l'Echenilleur de La Réunion
L’ analyse des documents anciens (peu nombreux) et des témoignages laisse supposer une
réduction importante de l’ aire de répartition de l'
Echenilleur de La Réunion, à la fois en
termes de surface occupée et de fourchette d’ altitude au cours des 18ème et 19ème siècles.
La première description de la répartition de l’ Echenilleur vient de Pollen, qui en 1865, l’ a
trouvé « très abondant dans les hauts de La Possession et de Saint-Denis ainsi que dans les
forêts de Dos d’ Ane, de 800 m à 1400 m » (Pollen, 1866). Cet auteur le cite plus bas
qu’ actuellement et ne le signale pas ailleurs dans l’ île.
Plusieurs mentions ultérieures signalent pourtant l’ espèce dans différents secteurs de l’ île où
son absence actuelle a été confirmée récemment (Probst, 1995; Thiollay et Probst, 1999).
La population originelle de l’ Echenilleur semble avoir subi une fragmentation en souspopulations, dont une seule aurait survécu (Thiollay et Probst, 1999). L’ Echenilleur se serait
« retranché » vers les Hauts de l’ île, probablement en raison du déboisement (Attié, 1993,
Probst, 1993,1995; Thiollay et Probst, 1999). Cependant, l’ absence de l’ Echenilleur de zones
forestières favorables contiguës à l’ aire de répartition n’ est pas encore expliquée.
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Une diminution de la population est citée dans les années 1940-1960, les causes possibles
étant le braconnage et le cyclone désastreux de 1948 (Cheke, 1987). L’ ancien garde-chasse de
la Plaine des Chicots (T. Bègue) aurait noté une augmentation du nombre d’ Echenilleurs
pendant les années 1970 liée, selon lui, à la surveillance contre le braconnage (Cheke, 1987).
Il est difficile de trancher sur les souvenirs d’ une seule personne, mais T. Bègue cite de
manière formelle la densité importante d’ Echenilleurs dans le secteur de la Bretagne (19651980), zone où l’ espèce est aujourd’ hui quasiment disparue (voir chapitre suivant). Par contre,
il lui semble que le nombre de mâles chanteurs de Tuit-tuit aurait augmenté dans le secteur de
l'
entonnoir de la Rivière Saint-Denis pendant cette période (secteur où l'
activité de chasse était
importante dans les années 70 et 80).
Evolution récente de la population du l'Echenilleur de La Réunion (1974-2003)
Population stable ou en légère diminution entre 1974 (Cheke, 1987) et 1991 (Probst, 1993),
avec des localisations similaires de cantons (90 % des cantons de 1974 retrouvés en 1990-91,
n = 49).
Réduction de l’ aire de répartition avec disparition de mâles chanteurs situés en périphérie de
l’ aire: Hauts de La Bretagne et secteur de Bois de Nèfles entre 1990 et 2000-2003.
Diminution du nombre de cantons (cf. tab. 11), entre les années 1990 (Probst, 1993) et 2003 :
19 % des cantons ont disparu (et 6 % n’ ont pas été retrouvés pour des problèmes de
référencement géographique ou de surestimation) (n=69 ; SEOR, 2004).
Tableau n°11 : Nombre de cantons recensés dans les différents secteurs de l’ aire de répartition de l’ Echenilleur
au cours des 3 recensements. (Les parenthèses signifient que les secteurs n’ ont pas été totalement prospectés)
Année recensement (références)
1990-1991
(Probst 1993)

Secteur

1974-75
(Cheke 1987)

Bretagne

(4)

12

2

Bois de Nèfles

14

15

11

Plaine des Chicots

(18)

23

24

Plaine d’Affouches

(13)

18

19

Massif Grande Montagne

Non prospecté

(7)

23

2000-2003
(SEOR 2004)

☛ voir carte n° 10 : évolution de la répartition de la population de Tuit-tuit
Evolution des animaux posant des problèmes biologiques
Deux espèces d’ oiseaux posent problème car ils contribuent notamment à la dispersion des
graines de pestes végétales. Le Bulbul orphée (Pycnonotus jocosus) était absent de la réserve
naturelle en 1990 et présent en 1998 (Mandon-Dalger et al., 1999). Son arrivée dans la
réserve naturelle est située vers 1996-1997 (Le Corre, 1998). Actuellement, jusqu’ à 10
individus peuvent être contactés simultanément dans les différents secteurs forestiers et des
observations sont désormais effectuées toute l’ année (Ghestemme, obs. pers.).
Le Rossignol du Japon est actuellement connu en densités importantes dans les Hauts du
Brûlé, à proximité immédiate de la réserve naturelle (JM Turpin, com. pers.). L’ évolution de
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sa limite de distribution n’ est pas connue avec précision mais l’ espèce est désormais présente
en limite Nord de la réserve (Prévallée).
Les mammifères peuvent également poser des problèmes biologiques de manière directe ou
indirecte. Concernant les prédateurs potentiels d’ oiseaux, peu de données existent sur
l’ évolution des Rats, Chats et Chiens mais tout porte à croire que leur nombre est lié à la
fréquentation humaine du site. Le Rat noir, plus arboricole est sans doute présent dans la forêt
de la Roche Ecrite depuis assez longtemps, tandis que le Rat surmulot a colonisé cette zone
plus récemment. Les Rats et les Chats sont favorisés par les abandons et la présence de
déchets apportés par les randonneurs, le gîte touristique et les braconniers.
L’ évolution des densités de Tangue, un autre prédateur potentiel des oiseaux nichant au sol,
n’ est pas connue. Il est dépendant de la pression de braconnage et, depuis la date de création
de la réserve naturelle, ses populations sont peut être en train d’ augmenter. Les effectifs du
Cerf de Java sont en diminution par rapport aux années 70, notamment sous la pression du
braconnage. La dynamique de sa population et sa répartition sur le périmètre de la réserve
naturelle sont pour l’ instant inconnues.

A2/5 Environnement socio-économique
Le tissu urbain environnant
La Réserve Naturelle de La Roche Ecrite, de par sa position géographique, peut être
considérée comme une réserve péri-urbaine.
En effet, elle est située à la périphérie de la plus grande ville des DOM, Saint-Denis, qui
comprend 131 577 habitants (d'
après le dernier recensement de l'
INSEE en 1999, soit 921
hab./km²). Les orientations du Plan Local d'
Urbanisme, en cours d'
élaboration, prévoient de
faire des espaces naturels de la commune de Saint-Denis les "poumons de la ville".
La deuxième grande ville à proximité de la réserve est La Possession, qui comptait en 1999
21 904 habitants. Il est intéressant de noter qu'
il s'
agit de la seule commune à La Réunion qui
possède une charte de l'
Environnement. L'
objectif premier de cette charte est de "développer
et structurer les moyens en faveur de l'
environnement" et de "mettre en valeur le territoire".
Les bourgs situés aux deux portes d'
entrée principales de la réserve sont le Brûlé (commune
de Saint-Denis) et Dos d'
Ane (commune de la Possession).
Le Brûlé est identifié dans le Schéma d'
Aménagement Régional comme "station touristique
ou village de caractère à structurer". Avec 1 499 habitants, ce bourg est fortement touché par
le chômage (30 % sans emploi). Il est important de signaler qu'
il perdure dans ce village une
forte tradition de la chasse (oiseaux, tangue) et de la cueillette (tisane, fleurs, ...) en forêt.
La commune de Saint-Denis prévoit une re-dynamisation de ce bourg par une rénovation des
habitats vétustes et l'
encouragement de micro-structures économiques et touristiques.
A noter enfin la présence au Brûlé d'
un Centre de Lecture, qui accueille tout le long de l'
année
des classes (pendant une ou deux semaines), avec lequel la SREPEN Roche Ecrite mène un
partenariat (visite de la réserve et projection de diaporamas).
Dos d'
Ane, avec 1 367 habitants, est un bourg en pleine restructuration qui se dynamise. Il
connaît un taux de chômage relativement plus faible qu'
au Brûlé (20 % sans emploi). La
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commune de La Possession cherche des porteurs de projets afin de valoriser les atouts
environnementaux de ce bourg. Une reflexion est menée sur l'
utilisation du Tuit-tuit comme
emblème. A noter qu'
il existe dans ce bourg la Maison du Tuit–tuit (gérée par l'
Association
Réunionnaise de Travail Artisanal et de Développement des Actions Culturelles) et une
association de protection de la nature qui mène un travail de sensibilisation auprès de la
population et réalise un certain nombre d'
études scientifiques et d'
actions de conservation :
l'
association Nature et Patrimoine.
Le public et les visiteurs de la réserve
Une enquête de fréquentation a été menée durant le mois de mai 2004 et a concerné 123
personnes (v. annexe 16). Cette enquête, qui sera poursuivie par la SREPEN pour qu'
elle
s'
étale sur une plus longue période, a déja permis d'
avoir quelques éléments sur les types de
public fréquentant la réserve et de recueillir leurs différentes attentes.
Typologie du public
Suivant les pratiques :
- 43 % sont des sportifs (coureurs)
- 39 % des randonneurs
- 14 % des visiteurs, venus essentiellement pour les points de vue.
Suivant les âges :
- 54 % ont entre 20 et 39 ans.
- 39 % ont entre 40 et 59 ans
- très peu de personnes ont moins de 20 ans.
Suivant l'
endroit où ils habitent :
- 69 % viennent de la commune de Saint-Denis
- 82 % viennent de la CINOR (Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion)
Principales attentes exprimées par le public :
- 80 % estiment les sentiers en bon état
- 95 % souhaitent d'
avantage de panneaux d'
informations
- 98% souhaitent avoir des informations sur les actions de conservation en cours
- 93 % donnent un avis favorable au projet de maison de la réserve.
Activités humaines menées dans la réserve
La sylviculture
La réserve abrite deux zones de plantations à objectif de production de bois et de protection
des sols, qui occupent dans la réserve une surface totale d'
environ 115 hectares (3% de la
surface de la réserve) : la zone de plantation de la Plaine d'
Affouches, située en plein coeur,
de la réserve d'
une surface de 84 hectares (intégralement compris dans la réserve) et la
plantation du Brûlé, située principalement en périphérie de la réserve et dont seulement 31
hectares sont inclus dans la réserve (10 % de la surface totale de la plantation du Brûlé).
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Ces deux plantations ont été constituées au sortir de la deuxième guerre mondiale sur
d'
anciens terrains cultivés en Géranium. L'
essence principale utilisée pour le reboisement a été
le Cryptomeria japonica (Cryptomeria), essence à croissance rapide originaire du Japon (âge
d'
exploitabilité optimal = 40-50 ans environ). A la Plaine d'
Affouches, les derniers
reboisements ont été constitués avec Acacia heterophylla (Tamarin des Hauts), essence
endémique de La Réunion (âge d'
exploitabilité optimal = 100-150 ans environ), réputée pour
son bois d'
oeuvre (au total, environ 9 hectares réalisés en 1992 et 1993). Des essences locales
(essentiellement des Dombeya sp.) ont été plantées en accompagnement dans ces boisements
de tamarins des Hauts, afin d'
accroître la biodiversité dans ces plantations.
L'
arrêté portant création de la réserve indique que "les activités forestières continuent à
s'
excercer dans la zone de production de la Plaine d'
Affouches (section CK, parcelle n°6
partie 7, 8, 9, 12 et 13). En dehors de cette zone susvisée, l'
exploitation forestière est
interdite".
Les boisements de Cryptomeria de la Plaine d'
Affouches représentent environ 20 000 m3 de
bois (soit deux ans de production de la future scierie de Saint-Benoit), dont environ la moitié
est exploitable dans les 10 ans (v. carte de l'
âge des peuplements, annexe 17). Il demeure
cependant une contrainte importante pour l'
exploitation de ce boisement : celle de l'
évacuation
des grumes par la route forestière actuelle.
En effet, des éboulements rocheux et des chutes de pierres se produisent régulièrement dans la
zone de franchissement du rempart de l'
Ilet à Guillaume entre les PK 10+750 et PK 11+500
(accès interdit au public depuis 1998). Cette route forestière est exposée aux chutes de pierres
sur l'
ensemble de ce tracé (750 m), aux éboulements de moyenne à grande ampleur et aux
phénomènes d'
écaillage de grande ampleur qui pourraient affecter la plateforme sur laquelle
est implantée la route (BCEOM, 2001). Avec ses caractéristiques, une mise en sécurité
satisfaisante de la route forestière ne peut être garantie avec des moyens techniques et
financiers actuels (BCEOM, 2001).
Afin de résoudre ce problème de desserte, deux solutions ont été envisagées (ONF, 2001) : 1.
Le recouvrement du rempart dans la zone fragile par un grillage plaqué ancré; 2. La
réalisation d'
un tracé de substitution. Ces deux solutions ont un coût a peu près équivalent
estimé à 4 millions d'
euros. La première solution a le défaut de ne garantir qu'
une sécurité très
relative à un coût très élevé (auquel se rajoutent ensuite les frais d'
entretien). La deuxième
solution présente l'
énorme inconvénient qu'
elle aurait un très fort impact sur le milieu et le
Tuit-tuit (car traverserait zone de végétation indigène, avec la présence de cantons de Tuittuit) (ONF, 2001).
L'
ensemble des études concernant la route forestière n° 20 a été suivi par un groupe de travail
réunissant la plupart des partenaires de l'
ONF (Région, Département, Commune de SaintDenis, DIREN, SREPEN, ...). Les conclusions de ce groupe sont les suivantes : 1. Les tracés
de substitution doivent être abandonnés devant le résultat de l'
étude d'
impact ; 2. Le système
de protection par pose de grillages n'
apparaît pas satisfaisant et à un coût très élevé ; 3. Le
développement de l'
offre touristique sur la route forestière n° 20 doit se porter sur les dix
premiers kilomètres de la route (portion de route située hors réserve) (ONF, 2001).
Devant ce problème de desserte, l'
hypothèse de la non-récolte des cryptomerias a été prise en
compte dans le scénario actuel d'
approvisionnement de la nouvelle scierie, en projet à SaintBenoit. L'
ONF considère que cette récolte ne conditionne pas la faisabilité de cette scierie.
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Cette situation laisse donc du temps pour établir un choix. S’ il n'
est pas impossible que
l'
évacuation des grumes puisse reprendre un jour par la route forestière actuelle, aucune
consultation d'
entreprises ne sera engagée avant que les deux conditions suivantes soient
réunies :
- fin de la récolte des chablis occasionnés par le cyclone Dina sur les autres massifs de
production de l'
île
- ouverture de la nouvelle scierie à Saint-Benoit.
Il faudra donc, puisque que ce massif n'
est pas nécessaire à l'
équilibre de la future scierie,
examiner le devenir des cryptomerias actuels : abandon sur pieds, exploitation et abandon sur
parcelles, exploitation et transformation en boisements d'
essences indigènes.
La chasse
Dans le décret du 21 décembre 1999 portant sur la création de la Réserve Naturelle de la
Roche Ecrite, il est noté dans l’ article 11 que « la chasse est interdite sur tout le territoire de
la réserve à l’ exception de la chasse au Cerf de Java dans le but de limiter cette espèce au
sein de la réserve naturelle ».
Le Cerf de Java (Cervus timorensis russa) est présent à la Plaine des Chicots et à la Plaine
d'
Affouches depuis environ 150 ans selon Cherel et al. (1987) et depuis au moins 300 ans
selon la société de chasse (nota bene : Cervus timorensis russa a été introduit à La Réunion en
1750 (Probst, 1997)). Quasiment éliminés durant la seconde guerre mondiale, des cerfs de
Java ont été réintroduits à partir de 1954 (Cheke, 1976). En 1955, la population de Cerf de
Java a été renforcée de 60 individus provenant de Maurice, date à laquelle une société de
chasse est créée. Des cerfs élaphes (Cervus elaphus) ont également été relâchés en 1966 (7
individus) à la Plaine des Chicots mais cette espèce semble avoir disparu aujourd'
hui (Probst,
1997; société de chasse, com. pers.), le dernier mâle adulte ayant été tué par un chasseur dans
les années 80. Toutefois, une femelle a été tuée au début de la saison de chasse au mois d'
août
1995 (Probst, 1997).
Dans les années 70, un enclos grillagé, long de 7 km et formant un périmètre enclos d'
une
surface de 250 ha, a été installé dans la zone où les cerfs étaient les plus abondants pour en
faciliter la chasse (société de chasse, com. pers.). La lutte contre le braconnage du Cerf mené
par les gardes chasse privés a contribué à une augmentation importante du cheptel dans
l'
enclos (SEOR, com. pers.). Hors enclos, l'
évolution du cheptel est toujours restée mal
connue.
L'
estimation du nombre de cerfs est toujours restée difficile, car la population se situe dans
une végétation dense et difficile d'
accès, qu'
elle se trouve à l'
intérieur ou à l'
extérieur de
l'
enclos. En 1979, Moutou fait état d'
une population comprise entre 200 et 2000 cerfs. En
1981, il l'
estime à 350 cerfs. En 1987, la société de chasse estime à 300 le nombre de cerfs,
dont 150 dans l'
enclos. La même année, l'
ONF estime la population à 600 cerfs dont 300 dans
l'
enclos. En 1994, la société de chasse estime qu'
il y aurait en dehors de l'
enclos près de 200
cerfs et environ 60 à 100 cerfs dans le périmètre enclos. Cette même année, Attié estime, à
partir des indices de présence, qu'
il y aurait entre 20 et 30 cerfs dans l'
enclos et une centaine
hors enclos (Attié, 1994).
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Le mode de chasse utilisé jusqu'
à présent a été la chasse aux chiens courants. Des rabatteurs,
employés par la société de chasse, étaient chargés de rabattre les cerfs dans la partie
sommitale de la réserve où la société de chasse avait ouvert des layons de tirs, appelés
localement brisées, principalement situés dans l'
enclos, mais également hors enclos. Ces
brisées, mesurant 6 m de largeur en moyenne et pouvant atteindre la longueur d'
un kilomètre,
donnaient accès à un nombre variable de "chutes", qui sont des sentiers utilisés par les
rabatteurs. La partie Sud de l'
enclos était également accessible avec un véhicule tout terrain
(hors service depuis 1998) utilisé par la société de chasse pour circuler dans les brisées. Au
total, les brisées parcourent la zone sommitale sur une longueur d'
environ 13 km (source
ONF, v. carte n°11). Quelques miradors (aujourd'
hui disparus), construits en Brande, se
trouvaient à l'
intersection de certaines brisées.
La chasse a toujours été effectuée dans un souci de préserver la ressource en gibier. Les
différents baux de chasse, jusqu'
en 2003, font toujours figurer un nombre maximum de cerfs à
tuer. Pourtant, malgré cela, la population de Cerf semble avoir considérablement diminué
depuis les années 1970. En 1998, la société de chasse a même décidé d'
arrêter de chasser pour
laisser la population de Cerf se renforcer. En 2004, la chasse a repris : un seul Cerf mâle a été
tué et très peu de Cerfs ont été aperçus.
Tableau n° 12 : prélèvements réalisés lors de différentes saisons de chasse au Cerf à la Roche Ecrite

Année
1988
1991
1993
1994
1997
1998-2003
2004

Mâle

Femelles

Total

12
27
8
16
4
0
1

12
18
22
15
8
0
0

24
45
30
31
12
0
1

Une étude a mis en avant la consommation par le Cerf de plantes indigènes et endémiques et
tend à montrer la nocivité de cette espèce exotique dans la réserve (Attié, 1994). Mais le plus
gros impact sur le milieu dû à la présence du Cerf (et en tout cas le plus visible) est
certainement dû à l'
ouverture de layons de tirs pour le chasser. La création et l'
entretien de ces
layons ont provoqué l'
apparition de plantes exotiques envahissantes (Anthoxanthum odoratum
(Flouve odorante), Solanum mauritianum (Bringellier marron), ...) au détriment de la
végétation indigène en place à l'
origine. De plus, au sein du périmètre enclos, le sous-bois a
été défriché et des graminées ont été semées afin de favoriser l'
apparition de prairies (d'
après
T. Bègue, garde chasse de 1968 à 1988, SEOR, com. pers.). Enfin, lors de chasse, la faune de
la réserve peut être dérangée par les rabatteurs, les chiens en liberté et les détonations de
fusils. Notons toutefois que la faune insulaire n'
a pas les mêmes réflexes de fuite que sur les
continents.
Au vu de ses impacts, la chasse ne semble pas être, à première vue, en synergie avec les
objectifs de conservation de la réserve. Cependant, comme l'
a relevé le décret de création de
la réserve, elle conserve le mérite de limiter la population de Cerfs, sans faire appel à des
battues administratives au coût très élevé et aux résultats incertains.
Il fallait donc prendre une décision concernant le renouvellement de l'
attribution du lot de
chasse accordée à la société de chasse au cerf, qui prenait fin le 31/12/2003. Des rencontres
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avec les chasseurs ont donc été organisées dans le cadre de l'
élaboration de ce plan de gestion,
avec pour objectif de déterminer si des aménagements des conditions de la chasse pouvaient
voir le jour dans la réserve, eu égard à la fragilité du site et à la présence du Tuit-tuit.
Les discussions ont principalement porté sur les points suivants :
- La période de chasse : elle doit éviter au maximum la période de reproduction, période la
plus sensible pour le Tuit-tuit Ce dernier commence la construction des nids fin août et la
ponte s'
effectue de fin septembre jusqu'
au mois de janvier. On peut dire que dès le début du
mois d'
août, les comportements de recherche de partenaires commencent. Les envols du nid
se situent de décembre à fin mars.
La période de chasse est déterminée par arrêté préfectoral, et est fixée pour l'
instant du 1er juin
er
au 14 septembre. Selon la SEOR, on peut retenir la période du 1 juillet au 31 septembre (soit
8 week-ends possibles) ce qui n'
imposerait pas une modification des dates d'
ouverture et de
fermeture de cette chasse (avis du CNCFS requis).
- La zone de chasse : La future délimitation de la zone de chasse doit éviter les territoires de
Tuit-tuit connus pour un dérangement minimum de cet oiseau.
- Les pratiques de chasse : l'
ouverture de layons de chasse se fait aux dépens de la végétation
indigène. Il convient premièrement d'
exiger de ne plus réouvrir de nouveaux layons.
Concernant l'
entretien des layons existants, il a été décidé de ne plus entretenir la totalité des
layons situés en milieu forestier (recolonisés par un grand nombre d'
espèces indigènes) et de
ne confier l'
entretien des layons à la société de chasse que dans la zone éricoïde. A noter
également que ces derniers feront office de pare-feux. Certains layons situés dans la zone
forestière pourraient faire l'
objet d'
une ré-ouverture (1.5 m de largeur maximum, coupe
uniquement d'
espèces exotiques) si cela est indispensable pour limiter la population de Cerf.
Les différentes discussions avec les chasseurs ont permis d'
élaborer un nouveau cahier des
charges, qui vient fixer les clauses et les conditions de la location du droit de la chasse au Cerf
dans la réserve (v. annexe 18). Ce cahier des charges, qui prend en compte la spécificité du
site, a été validé par le comité consultatif de la réserve le 14 juin 2004. La durée du bail de
chasse est de 5 ans (1er juin 2004 au 31 décembre 2009), résiliable annuellement par le
preneur ou bailleur.
L'
encadrement par un agent de l'
ONF apparaît comme un élément important pour s'
assurer de
la bonne mise en œ uvre du cahier des charges.
Le braconnage
La réserve naturelle n'
échappe malheureusement pas aux braconniers, et ce malgré les
tournées répétées de répression menées conjointement par l'
ONF et la Brigade de la Nature de
l’ Océan Indien.
Ce braconnage se réalise principalement aux dépens :
- du Tangue, originaire de Madagascar, à la base d'
un des plats les plus réputés à la
Réunion ;
- des petits oiseaux qui ont un comportement grégaire. La capture se fait à l'
aide de bâtons
enduits de colle ;
- des merles endémiques, capturés à l'
aide de bâtons de colle et d'
appelants. Ils sont très
appréciés en cage par les Réunionnais pour la beauté de leur chant ;
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- des orchidées pour leurs qualités ornementales (Beclardia macrostachya, ...), leurs
qualités gustatives (Jumellea fragrans, (Faham)) et médicinales (Bulbophyllum sp.) ;
- de l'
écorce et feuilles de certaines plantes médicinales (ex : Antirhea borbonica (Bois
d'
Osto) ;
- des Cyathea sp. (Fougères arborescentes) qui sont ensuite utilisées comme pots de fleurs ;
- des larves de coléoptères, appelées localement Zandettes, qui sont très appréciées une fois
grillées et même crues. Elles sont recherchées principalement dans les bois morts et plus
rarement dans les arbres encore vivants ;
- du Cerf.
Les braconniers sont généralement "polyvalents" et leurs activités sont souvent décelées par
un grand nombre d'
indices : détonations de fusils, terriers de tangues détruits, plumes laissées
au sol, déchets laissés dans la forêt, traces de feu au sol, etc... Enfin, un grand nombre de
"sentiers de braconniers", qu'
ils entretiennent eux mêmes, leur permet un accès au plus
profond de la végétation indigène.
Les traces laissées par les braconniers et les sentiers qu'
ils empruntent ont commencé à être
cartographiés par les référents de la réserve. L'
objectif final de cette cartographie est de
parvenir à terme à localiser finement les zones les plus braconnées, afin de mieux orienter les
tournées de répression.
Jusqu'
à présent, ces tournées de répression n'
ont pas été très fructueuses : en 10 ans, une seule
infraction a été relevée dans la réserve, ce qui illustre en partie la difficulté des agents
assermentés à prendre les braconniers en flagrant délit. Cependant, il est intéressant de noter
ici que l'
opération menée en juin 2004 dans le village du Brûlé a permis, entre autres, de saisir
47 merles endémiques au total sur deux journées de perquisitions (v. infractions relevées dans
la réserve et sa périphérie sur la période 1994-2004, annexe 20). Il semblerait qu'
il faille
poursuivre en ce sens en ne limitant pas les tournées au périmètre de la réserve mais en
recherchant dans le village les oiseaux capturés.
La randonnée
Le site de la Roche Ecrite fait partie des sites de randonnées phares de l'
île. Entre autres
attraits, on peut citer la présence de nombreux points de vue (l'
IGN en recense trois dans la
carte au 1/25 000e), la traversée d'
un grand nombre de milieux indigènes et bien évidemment
la présence du Tuit-tuit. La réserve constitue également un terrain d'
entraînement privilégié
pour de nombreux coureurs et sportifs de Saint-Denis et de la région Nord.
La découverte des richesses touristiques de la réserve naturelle est rendue possible grâce à un
important réseau de sentiers entretenu par l’ ONF. Au total, près de 44 km de sentiers de
randonnée sillonnent la réserve.
L'
historique de la création des sentiers de la Roche Ecrite est difficile à renseigner. Le dernier
sentier qui a été ouvert dans la réserve est le sentier des Lataniers en 1992. Il a été créé
essentiellement pour désenclaver le massif de la Grande Montagne afin de faciliter l'
accès lors
des opérations contre les incendies, fréquents dans cette zone. Sa création s'
est étalée sur trois
ans.
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La randonnée dans la réserve se pratique généralement sur une journée ou sur deux jours avec
une nuit au gîte de la Plaine des Chicots. Le sentier qui est visiblement le plus emprunté est
celui qui part de l'
aire d'
accueil de Mamode Camp et qui mène au sommet de la réserve. Du
haut de ses 2277 mètres, la Roche Ecrite constitue un belvédère qui offre par beau temps un
panorama exceptionnel sur les cirques de Mafate et de Salazie.
A noter enfin que le GR 2, qui traverse La Réunion, passe par Mamode Camp, puis par le gîte
de la Plaine des Chicots et rejoint ensuite Dos d'
Ane. Sa variante traverse la Plaine
d'
Affouches. Au total, le GR 2 et sa variante parcourent sur 11,88 km la Réserve Naturelle de
la Roche Ecrite.
Les manifestations sportives
La Réserve Naturelle de la Roche Ecrite est concernée pour l'
instant par une manifestation
sportive de renommée internationale : "la Diagonale des Fous", plus communément appelée
"le Grand Raid".
Cette course de montagne, longue de 140 km, traverse La Réunion de part en part. Pour sa
12ème édition en 2004, le parcours a traversé la réserve en passant par le sentier reliant Piton
Bazard à l'
abri d'
Affouches. Il passait auparavant par le sommet de la Roche Ecrite.
Lors de cette course, environ 2000 coureurs traversent donc une zone où plusieurs cantons de
Tuit-tuit sont recensés. D'
un point de vue écologique, la manifestation sportive a
l'
inconvénient majeur de drainer un nombre important de déchets, abandonnés par les
coureurs, dont certains peuvent être plus préoccupés d'
arriver au terme de la course que par
des enjeux environnementaux.
Pour limiter ces impacts, l'
association Grand raid (organisatrice de cette manifestation
sportive) a donc pris en 2004, sous l'
impulsion des référents de la réserve, des dispositions
spécifiques du fait qu'
ils traversent la réserve :
- édition d'
une brochure d'
information sur la réserve et le Tuit-tuit ;
- sensibilisation des compétiteurs sur la nécessité de respecter plus que partout ailleurs cette
réserve naturelle en s'
abstenant de jeter des déchets et en s'
efforçant de réduire le volume
sonore de leur conversation ;
- interdiction du survol de la réserve par les hélicoptères affrétés par leurs soins.
Enfin, il est rappelé ici qu'
il est indiqué dans l'
arrêté de création de la réserve naturelle que
"les manifestations sportives sont soumises à autorisation du préfet, après avis du comité
consultatif".
Les zones d'
accueil du public
La réserve naturelle est concernée par 4 zones d'
accueil du public, 3 étant situées à la
périphérie de la réserve (non incluses dans le périmètre de la réserve) et une zone se trouvant
en plein coeur de la réserve (mais exclue également du périmètre officiel (enclave)).
Les 3 zones d'
accueil situées en périphérie immédiate sont :
- Mamode Camp : Pourvu d'
un grand nombre de tables-bancs et de kiosques, Mamode Camp
est un lieu privilégié pour les familles dyonisiennes qui y viennent principalement pour piqueniquer. On a estimé la fréquentation de ce site à plus de 70 000 visiteurs par an (ONF, 1995).
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Des travaux ont récemment été opérés afin d'
optimiser l'
accueil sur ce site (réfection de la
route, création de nouvelles aires d'
accueil, de jeux pour enfants, etc...). Enfin, il est important
de noter que ce site constitue la principale porte d'
entrée de la réserve. Il s'
agit donc d'
un lieu
privilégié pour y délivrer de l'
information et y mener une sensibilisation du grand public (en
particulier des familles réunionnaises).
- La Plaine d'
Affouches : La Route Forestière, actuellement en terre, longue d'
environ 18 km,
est équipée de quelques tables-bancs, dont certaines offrent des points de vue vertigineux sur
la Rivière Saint-Denis. La fréquentation du public y est beaucoup plus faible qu'
à Mamode
Camp, en raison principalement de l'
aspect peu roulant de la route. Une réfection de cette
route devrait avoir lieu en 2005 jusqu'
au PK 10, ce qui permettra d'
optimiser le potentiel
d'
accueil sur cette portion de la route (portion située hors réserve).
- Les Hauts de Bois de Nèfles : Il s'
agit d'
une petite zone de Cryptomeria équipée par des
kiosques, des tables-bancs et une dizaine de places à feu. Cette zone reste également
relativement peu fréquentée car elle est difficile d'
accès dans sa partie finale.
Les zones d'
accueil situées au sein de la réserve :
La Plaine des Chicots : situé à 1839 m d'
altitude, ce site est accessible depuis l'
aire de Madode
Camp en 2 heures de marche (d'
autres variantes sont également possibles). Différents
bâtiments sont présents sur le site (v. carte de localisation du bâti dans l'
enclave, annexe 19) :
- 2 gîtes de montagne (dortoirs de 24 lits et de 12 lits)
- une table d'
hôte, récemment construite
- la maison du gardien du gîte
- la maison des chasseurs
- la maison de passage de l'
ONF, qui sert aux gestionnaires et aux scientifiques
Compte tenu de l'
activité touristique actuelle et à venir, une enclave touristique hors réserve
de 4.6 ha (surface exacte après correction par géomètre) a été créée, qui englobe la totalité des
structures citées ci-dessus, ainsi qu'
une drop zone, une aire de bivouac et les citernes
alimentant en eau le gîte.
Les bâtiments, comme le terrain situé dans l'
enclave, sont de statut départemento-domanial :
le Département en est le nu-propriétaire et l'
ONF le gestionnaire et représentant de
l'
usufruitier (Etat). Le Département souhaite confier à l'
ONF la maîtrise d'
ouvrage des travaux
d'
investissement de l'
ensemble des gîtes publics de montagne à La Réunion (convention en
cours de signature au 01/01/05). Les travaux d'
entretien (comprenant l'
évacuation des déchets)
seront confiés à l'
Association des Gestionnaires de Gîtes de Montagne (convention en cours
de signature au 01/01/05).
Le tableau suivant, qui indique le nombre de nuitées par an dans le gîte, permet d'
avoir une
meilleure idée de la fréquentation de l'
enclave touristique :
Année
Nombre de nuitées par an

1985
2 674

1990
4 298

2000 2001 2002 2003
4 449 3 892 3 585 4 012

NB : Le kiosque des Lataniers : Il ne s'
agit pas à proprement parler d'
une zone d'
accueil du public mais plutôt
d'
une petite aire aménagée comprenant un kiosque, qui permet de faire une halte lorsque l’ on emprunte le sentier
menant de Dos d’ Ane à la route forestière de la Plaine d’ Affouches.
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☛ voir carte n° 11 : activités humaines

A2/6 Approche globale
La création de la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite en 1999 fait suite à de nombreux
rapports scientifiques soulignant l'
importance de protéger le biotope du Tuit-tuit, l'
oiseau
forestier le plus menacé de l'
île, reclu dans 16 km² de forêts indigènes.
Cette réserve doit permettre la sauvegarde de cet oiseau et d'
une façon plus large la
conservation d'
une mosaïque d'
habitats régis par des interrelations complexes.
Mais cette réserve n'
est pas isolée de l'
extérieur. La figure suivante et la carte n°12 permettent
de faire le lien entre les chapitres traitant du patrimoine écologique et celui traitant de la partie

Légende :

3
1
2

4

5

1. Réserve naturelle
2. Zone tampon existante
3. Zone tampon à acquérir
4. Zone de transition urbanisée

Territoire de
démonstration du
développement
durable ?

5. Grand centre urbain

socio-économique.
Figure n° 8 : Représentation schématique de la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite et de sa périphérie

La figure n° 8 s'
inspire du modèle des réserves de biosphères, qui sont constituées de trois
zones interdépendantes : l'
aire centrale, la zone tampon et l'
aire de transition (UNESCO,
2000). Ces trois zones peuvent devenir un territoire de démonstration du développement
durable, grâce aux actions complémentaires qui sont menées dans chacune de ces zones. Les
actions menées dans la réserve et en périphérie permettent de transmettre aux générations
futures un patrimoine écologique préservé. De même, l'
attrait touristique de la réserve peut
profiter au développement socio-économique des zones de transition.
Dans notre cas, la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite constitue l'
aire centrale. C'
est la zone
où sont menées des actions de conservation et où est privilégiée une découverte du site qui
n'
aille pas à l'
encontre de l'
objectif prioritaire de conservation.
Les zones tampons situées autour de la réserve sont pour la plupart consituées par des forêts
publiques, bénéficiant du régime forestier. Ces dernières sont de 2 deux types : premièrement,
de végétation indigène située sur des remparts vertigineux (fonction de protection contre
l'
érosion), deuxièmement, des forêts de Cryptomeria cultivées (Mamode Camp) où s'
est
développé, depuis une vingtaine d'
années, un accueil du public assez important (pique-nique
familial, aire de jeux pour enfants, parcours sportifs). L'
accueil du public peut encore être
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intensifié dans ces zones où les enjeux de conservation sont très faibles eu égard à l'
extrême
anthropisation du milieu.
Ces zones tampons sont également constituées par des Espaces Naturels Sensibles (acquis par
le Département avec la TD ENS) Ces zones écologiquement riches ont été acquises par le
Département et n'
ont pas pour l'
instant de gestionnaires désignés. A terme, il est prévu d'
y
réaliser des actions de conservation et également d'
ouvrir au public.
Les zones tampons à acquérir sont toutes les zones contigues à la réserve qui n'
ont pas de
maîtrise foncière publique. Les zones inscrites sur la carte font donc office de propositions de
nouvelles acquisitions par le Département dans le cadre de sa politique des ENS. A noter
également l'
existence d'
une zone de préemption au niveau de la Grande Chaloupe (les
propriétaires n'
ont le droit de vendre qu'
au Département) qui reste à acquérir.
Les zones de transition sont les zones habitées les plus proches de la réserve, où le tissu
urbain est lâche et où le cadre de vie est resté typique comparé au grande ville des Bas. Il
s'
agit de petits bourgs situés dans les Hauts de Saint-Denis et de la Possession : Dos d'
Ane, le
Brûlé, les Hauts de Saint-François, les Hauts de Bois de Nèfles et les Hauts de La Bretagne.
Les actions menées dans ces zones peuvent être extrèmement bénéfiques pour la conservation
à long terme de la biodiversité de la réserve : éducation à l'
environnement, arrachage
d'
espèces potentiellement invasives dans les jardins, etc... . La préservation du capital
écotouristique que représente la réserve peut permettre la création et le développement
d'
offres touristiques, qui peuvent avoir des incidences socio-économiques assez importantes
dans ces bourgs. Ceci est particulièrement vrai pour les deux bourgs situés aux 2 entrées
principales de la réserve :
- Dos d'
Ane : 1367 habitants en 1999 (1135 hab. en 1990)
- Le Brûlé : 1499 habitants en 1999 (1715 hab. en 1990)
Les centres urbains qui concernent la réserve sont les villes de Saint-Denis, de la Possession
et du Port. Saint-Denis, la plus grande ville des Départements d'
Outre Mer est située à moins
de 5 km à vol d'
avion de l'
entrée principale de la réserve (Mamode Camp) et à environ 45 mn
en voiture.
☛ voir carte n° 12 : approche globale

Pour conclure cette approche globale, il appartient aux gestionnaires et aux différents acteurs
concernés :
- d'
utiliser la réserve et sa périphérie pour conserver la diversité biologique et culturelle ;
- d'
utiliser la réserve et sa périphérie comme modèle d'
aménagement du territoire et lieux
d'
expérimentation du développement durable, à l'
aide d'
incitations appropriées ;
- d'
utiliser la réserve et sa périphérie pour la recherche, la surveillance continue,
l'
éducation et la formation.
La création future d'
un Parc National à La Réunion devrait permettre également de renforcer
cette approche écosystémique, qui vise à intégrer la population dans la conservation de la
biodiversité et à lui faire profiter des retombées socio-écomiques qui en découlent.
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A2/7 Patrimoine historique
En raison de sa faible anthropisation, la réserve ne possède pas un patrimoine historique très
important, mais certains éléments témoignent de l'
utilisation passée de ce site :
- les vestiges d'
alambic de la Plaine d'
Affouches : ces vestiges témoignent de la période des
grands défrichements pour la culture du Géranium. Situés sur l'
ancienne concession Arnoux,
au niveau des boisements de Cryptomeria de la Plaine d'
Affouches, ces vestiges sont visibles
sur le site de l'
ancien gîte d'
hébergement.
- la Route Forestière de la Plaine d'
Affouches : l'"ancêtre" de cette route forestière est le
fameux sentier muletier que M. Arnoux s'
était engagé à ouvrir en acceptant la concession
située au niveau des boisements de Cryptomeria actuel. Cette réalisation ne fut pas sans poser
de sérieux problèmes, notamment lors du passage en flanc de rempart (partie de la route qui
pose d'
ailleurs toujours autant de soucis) comme le raconte en 1875 l'
un des frères du Saint
Esprit, installé à l'
Ilet à Guillaume : "Tout près de l'
illette, dans la Plaine d'
Affouches, nos
voisins qui s'
occupent aussi à des travaux de routes ont eu, comme nous, des malheurs à
déplorer. Un de leurs travailleurs a été tué par un éclat de mine, et son corps lancé sur un tas
de pierres, où il est resté gisant ...". Ce chemin fut ensuite élargi et aménagé par l'
ONF pour
devenir la Route Forestière n°1bis. Actuellement, cette route n'
est plus praticable, et a été
remplacée par la Route Forestière actuelle de la Plaine d'
Affouches (RF 20), décidée en 1980.
Cette route réintègre le tracé de l'
ancien chemin Arnoux au niveau du passage à flanc de
rempart (rempart de la Rivière Saint-Denis).

A2/8 Synthèse des potentiels d’interprétation
Un inventaire des éléments suceptibles d'
intéresser le public (potentiels d'
interprétation) a été
réalisé par la SREPEN, à l'
occasion de l'
élaboration de ce plan de gestion. Cet inventaire a été
complété par la SEOR concernant le volet ornithologique.
Ces potentiels d'
interprétation ont été regroupés en 6 thèmes et sont énumérés dans le tableau
suivant. Le numéro de référence permet de localiser ces potentiels d'
interprétation sur la carte
produite spécialement à cet effet.
Tableau n°13 : potentiels d'
interprétation de la réserve
Thème
Flore et milieux

N°
1

Flore et milieux
Flore et milieux

2
3

Flore et milieux

4

Flore et milieux
Flore et milieux
Flore et milieux

5
6
7

Intitulé
Arrêt au niveau d'
un Tambourissa sp. (Bois de Tambour)
remarquable
Arrêt au niveau des Nastus borbonicus (Calumet)
Arrêt au niveau des premiers Acacia heterophylla (Tamarin des
Hauts)
Arrêt au niveau d'
un Tamarin des Hauts remarquable (très gros
diamètre)
Arrêt à la Sophoraie
Arrêt au niveau des pelouses à Erica galioides (Thym marron)
Arrêt paysage végétation mégatherme hygrophile
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Flore et milieux
Flore et milieux
Flore et milieux
Flore et milieux
Flore et milieux
Flore et milieux
Flore et milieux
Oiseaux/Faune

8
9
10
11
12
13
14
1

Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Oiseaux/Faune
Points de vue
Points de vue
Points de vue
Points de vue
Points de vue
Géologie
Géologie
Géologie
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Act. humaine
Act. Humaine
Act. humaine
Act. Humaine
Act. Humaine
Act. Humaine
Act. Humaine
Act. Humaine
Act. Humaine
Act. Humaine
Act. Humaine
Act. Humaine
Act. Humaine
Act. humaine
Act. Humaine
Act. Humaine

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Arrêt au niveau des Calumets
Arrêt au niveau des Tamarins des Hauts
Arrêt au niveau des taches d'
Hedychium gardnerianum (Longose)
Différents arrêts le long du sentier pour les espèces rares
Arrêt au niveau végétation pionnière après incendies
Arrêt au niveau invasions par pestes végétales
Arrêt au niveau espèce remarquable : Tournefortia accuminita
Observation de la totalité des espèces d'
oiseaux terrestres
indigènes de La Réunion (seul endroit de l'
île)
Observation Papangue en chasse
Observation Papangue en chasse
Observation Papangue en chasse
Observation Gecko vert des Hauts
Observation Francolin et Caille patate
Observation Papangue en chasse
Observation Tuit-tuit
Observation Tuit-tuit
Observation Tuit-tuit
Observation Ramier
Observation Francolin et caille patate
Observation Tuit-tuit
Observation Tuit-tuit
Observation Salanganes en grand nombre
Observation Hirondelle
Observation Hirondelle
Arrêt lecture de paysage
Arrêt à la fausse fenêtre
Arrêt sur le cassé du Bras Détour
Sommet de la Roche Ecrite : vue sur Salazie et Mafate
Arrêt lecture du paysage
Arrêt à la Caverne Dufour
Arrê à la Caverne Soldats
Arrêt au niveau des dalles volcaniques
Arrêt Mare aux Cerfs
Arrêt cours d'
eau permanent
Arrêt cascades et bassins
Arrêt points de vue sur cascade
Arrêt au niveau d'
un cours d'
eau
Plantation de Cryptomeria
Panneau entrée réserve naturelle
Arrêt au niveau chantier de lutte contre Raisin marron
Arrêt au niveau barrière à Cerf
Arrêt au niveau lutte contre Eucalyptus robusta
Enclave de la réserve (Plaine des chicots)
Plantation de Cryptomeria
Captage eau et ruines
Panneau entrée Réserve Naturelle
Arrêt au niveau trace de feu allumé par les braconniers
Arrêt chantiers de lutte contre le Raisin marron
Arrêt au niveau d'
un camp de braconniers
Arrêt ruine ancienne léproserie (Ilet à Guillaume)
Arrêt ruines et plantation de Camphriers (Ilet à Guillaume)
Arrêt au niveau du captage de Bras Citrons
Croisement avec la route forestière de la Plaine d'
Affouches

☛ voir carte n°13 : potentiels d'
interprétation
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B1 Evaluation de la valeur patrimoniale
B1/1 Evaluation des habitats, des espèces et du patrimoine géologique

La Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE, qui normalement s'
applique dans les DOM, ne
prend pas en compte d'
habitats présents à La Réunion (UICN, 2003a).
Par contre, il est possible de souligner globalement la richesse des habitats de la réserve par
leur classement intégral en ZNIEFF de type 1.
Meyer et al. en 2001 ont identifié 12 formations végétales d'
une importance majeure en terme
de fonctionnement et de dynamique des écosystèmes, dont 5 sont présentes dans la réserve :
- forêt de basse altitude et formations pionnières associées
- forêt humide de moyenne altitude au vent, et formations pionnières asssociées
- végétation marécageuse
- formation éricoïde sur substrats organiques peu ou pas décomposés de type "Avoune"
- formation éricoïde de haute altitude, incluant des reliques de prairies altimontaines
sèches, peu ou pas dégradées
Il est important de signaler ici que la réserve abrite les plus vastes pelouses altimontaines
sèches présentes à La Réunion et qui comptent parmi les mieux préservées.
Strasberg et al. en 2004 (in press) ont également émis des priorités de conservation au niveau
des habitats, en distinguant les priorités à l'
échelle des Mascareignes et à l'
échelle de l'
île.
A l'
échelle de l'
archipel des Mascareignes, la Réunion est la seule île qui possède encore de
vastes zones couvertes par des habitats indigènes non transformés par l'
Homme. De plus, il
s'
agit d'
habitats riches en espèces, dont de nombreuses sont endémiques de La Réunion. Ces
habitats constituent une priorité en terme de conservation à l'
échelle de l'
archipel. Le besoin
de les conserver a souvent été ignoré parce qu'
ils ne sont pas actuellement transformés.
Cependant, ils peuvent être rapidement menacés par une transformation future pour
l'
agriculture, qui pourrait encore s'
étendre en altitude dans les 10 prochaines années. Les
projets touristiques ou de développement urbain menacent également sérieusement ces
habitats à l'
échelle de l'
île.
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Dans la réserve de la Roche Ecrite, on retrouve 4 de ces types d'
habitats prioritaires à l'
échelle
de l'
archipel des Mascareignes :
- la forêt complexe de montagne
- les fourrés éricoïdes altimontains
- les fourrés à Erica reunionensis de type Avoune
- les pelouses indigènes altimontaines
A l'
échelle de La Réunion, les actions de conservation devraient certainement se focaliser sur
des habitats dont la surface d'
origine a été réduite de façon drastique. La Réunion a cette
opportunité de préserver un échantillon représentatif des habitats présents à l'
origine.
Parmi ces habitats qui ont subi une transformation importante de leur aire d'
origine, on en
retrouve 4 types au sein de la réserve :
- les forêts à Acacia heterophylla
- la forêt de moyenne altitude
- la forêt de basse altitude
- les forêts à Sophora denudata
Pour conclure ce chapitre, en se basant sur les travaux de D. Strasberg et J.Y. Meyer, la
réserve abrite 9 habitats prioritaires en matière de conservation, qui occupent environ 95 % de
la surface de la réserve (la surface de chacun de ces habitats dans la réserve est rappelée entre
parenthèse) :
Série mégatherme humide :
- forêt de basse altitude (30 ha)
- forêt de moyenne altitude (494,2 ha)
Série mésotherme humide:
- forêt complexe de montagne (1588,8 ha)
- forêts à Acacia heterophylla (766,1 ha)
- forêt à Sophora denudata (2,1 ha)
- fourrés à Erica reunionensis de type Avoune (133,2 ha)
Série oligotherme
- fourrés éricoides altimontains (352,7 ha)
- pelouses indigènes altimontaines (35,1 ha)
- végétation marécageuse (0.03 ha)
La Réserve Naturelle de la Roche Ecrite peut donc contribuer activement à la sauvegarde de
ces habitats prioritaires en terme de conservation.

Flore :
Du fait de sa grande surface et de son large gradient altitudinal, la réserve abrite une
proportion importante de la flore réunionaise. Certaines espèces se rencontrent sur presque
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toute la réserve (Erica reunionensis, Hubertia ambavilla, ...) alors que d'
autres sont
strictement inféodées à un milieu (Sideroxylon majus, Hibiscus boryanus, ...).
La grande originalité de cette flore est son fort taux d'
endémisme : un partie importante de
cette flore est en effet endémique de La Réunion ou des Mascareignes.
L'
arrêté préfectoral du 6 février 1987 fixe la liste des espèces végétales protégées dans le
Département de La Réunion : il s'
agit d'
une sélection de 62 espèces particulièrement
menacées (v. annexe 21).
Cette liste n'
étant pas exhaustive, l'
Université de La Réunion, en collaboration avec le
Conservatoire Botanique National de Mascarin, a proposé une liste de 246 espèces végétales
menacées à la convention de Nairobi en 1999. Chacune de ces espèces est classée suivant les
critères de l'
UICN (v. annexe 22).
D'
après l'
analyse des inventaires ZNIEFF, les espèces végétales de la réserve faisant partie de
l'
une de ses deux listes figurent dans le tableau ci-dessous :
Tableau n°14 : espèces végétales protégées ou menacées de la réserve

Nom scientifique

Famille

Acanthophoenix rubra

ARECACEAE

Angraecum cornigerum
Angraecum eburneum
Angraecum pingue

Distribution

Espèce
menacée et
classement
UICN

Espèce protégée
par arrêté
ministériel

N° de ZNIEFF ou
espèce inventorié

V

non

1-0032

ORCHIDACEAE

Endémique Réu Mau
Endémique Réu

V

non

1-0030

ORCHIDACEAE

Indigène

V

oui

1-0043

ORCHIDACEAE

Indigène

V

non

1-0030

Angraecum tenellum

ORCHIDACEAE

Indigène

R

non

1-0030

Arthropteris monocarpa

DAVALLIACEAE

Indigène

V

non

1-0030

Beclardia macrostachya

ORCHIDACEAE

Indigène

R

oui

1-0030,31,32,

Bonniera appendiculata

ORCHIDACEAE

Endémique Réu

V

non

1-0030

Calanthe sylvatica

ORCHIDACEAE

Indigène

R

oui

1-0030,31,32,43

Cryptopus elatus

ORCHIDACEAE

V

oui

1-0043

Cyathea excelsa

CYATHEACEAE

V

non

1-0030,31,32,43

Cyathea glauca

CYATHEACEAE

Indigène
Endémique Réu Mau
Endémique Réu

V

non

1-0030,31,43

Disa borbonica

ORCHIDACEAE

Endémique Réu

R

non

1-0031

Dictyosperma album

ARECACEAE

Endémique Réu –
Mau - Rod

E

non

1-0043

Elaphoglossum richardii

LOMARIOPSIDACEAE

Endémique Réu

R

non

1-0030

Heterochaenia ensifolia

CAMPANULACEAE

Endémique Réu

V

oui

1-0031

Heterochaenia rivalsii

CAMPANULACEAE

V

oui

1-0031

Hibiscus boryanus

MALVACEAE

V

oui

1-003031, 32,43

Lomatophyllum macrum

LILIACEAE

E

oui

1-0043

Olax psittacorum

OLACACEAE

R

non

1-0043

Pennisetum caffrum

POACEAE

Endémique Réu
Endémique Réu Mau
Endémique Réu
Endémique Réu Mau
Endémique Réu

R

non

1-0031
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Phaius pulchellus

ORCHIDACEAE

Psathura borbonica

RUBIACEAE

Psiadia aspera

ASTERACEAE

Psiadia insignis

ASTERACEAE

Sideroxylon majus

SAPOTACEAE

Tarenna borbonica

RUBIACEAE

Trochetia granulata

STERCULIACEAE

Indigène
Endémique Réu Mau
Endémique Réu
Endémique Réu Mau
Endémique
Endémique Réu Mau
Endémique Réu

V

oui

1-0031

R

oui

1-0030,43

R

non

1-0031

R

non

1-0030

V

oui

1-0031,32

R

non

1-0043

R

oui

1-0032

(Critère UICN : E : En danger, V : Vulnérable, R : Rare, Ex : Taxon éteint)

La flore de la réserve de la Roche Ecrite est restée jusqu'
à présent très mal connue. Très peu
de prospections ont été menées, et l'
on dispose pour l'
instant de très peu d'
informations sur la
localisation des espèces rares dans la réserve. Aucune station d'
espèces rares n'
est pour le
moment répertoriée (en 2004) dans la base de données du Conservatoire Botanique National
de Mascarin.

Les Vertébrés (chapitre rédigé par la SEOR)
Les priorités de conservation des vertébrés, présents à l’ intérieur de la réserve, sont
hiérarchisées en tenant compte du statut d’ endémisme (v. tableau n° 15). Ensuite, le statut de
conservation à l’ échelle internationale a été utilisé pour évaluer la valeur patrimoniale des
espèces.
A l’ échelle de La Réunion, le Tuit-tuit est l'
oiseau terrestre à la distribution la plus réduite,
menacé d’ extinction à brève échéance (BirdLife, 2000; IUCN, 1996; Barré, 1988-Livre rouge
des DOM-TOM). Au niveau international, l’ aire de répartition de l’ Echenilleur a été identifiée
comme prioritaire dans le programme des Zones d’ Importance pour la Conservation des
Oiseaux (Le Corre & Safford, 2001).
A un deuxième niveau, le Papangue et la Salangane possèdent des statuts de conservation
défavorables (Vulnérable, IUCN, 1996). Le Merle pays (en raison des menaces qui pèsent sur
cette espèce), l’ Hirondelle et le Lézard vert des Hauts (en raison de leur distribution localisée)
sont les autres taxons d’ importance patrimoniale forte, dont il faudra tenir compte lors de la
gestion.
Le cortège d’ espèces de passereaux forestiers endémiques sont les autres vertébrés à fort
intérêt patrimonial (importance internationale ou régionale). A noter également, que la réserve
naturelle est le seul site à La Réunion où il est possible d'
observer tous les passereaux
forestiers indigènes de La Réunion.
Enfin, toutes les espèces animales indigènes présentes dans la réserve figurent dans l'
arrêté du
17 février 1989 qui fixe les mesures de protection des espèces animales représentées à La
Réunion (v. annexe 23).
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Tableau n°15 : Hiérarchisation des taxons de vertébrés endémiques présents dans la réserve naturelle

Nom
créole

Tuit-tuit

Nom latin

Coracina
newtoni

Réparti Statut
tion
juridique
mondiale
End.
Réunion

Protégée
(1989)

Taille
population
(estimation)
150 couples
(Thiollay et
Probst 1999)

Menacé (IUCN); En Espèce terrestre la
danger (BirdLife) plus menacée de
La Réunion. Aire
En danger (Livre
de répartition
rouge)
réduite.

Inter
national

180-200 couples Vulnérable (IUCN); Population faible
(SEOR, 2001)
En Danger
en légère
(BirdLife)
augmentation

Inter
national

100 Mâles
chanteurs
(SEOR 2004)
Papangue

Circus maillardi

End.
Réunion

Protégée
(1989)

Statut de
conservation

Enjeux globaux
sur les
populations et Niveau
leurs habitats d’intérêt

Espèce d’ intérêt
partic.
(Livre rouge)
Salangane

Merle pays

Oiseau vert

Oiseau la
Vierge

Aerodramus
francicus

End.
Réunion
Maurice

Protégée
(1989)

Hypsipetes
borbonica

End.
Réunion

Protégée
(1989)

Zosterops
olivaceus

End.
Réunion

Protégée
(1989)

supérieure à
Vulnérable (IUCN)
15.000 individus
(SEOR, 2001)
20 500 ind.
(Barré, 1983)
156 000 ind
(Barré, 1983)

Bon état:
populations en
augmentation

Inter
national
(effectifs
faibles à
Maurice)

Encore assez rare
car braconné

Inter
national

Assez bon état:
population plus
faible que les
estimations

Inter
national

Terpsiphone b. Sous-espèce
bourbonnensis endémique
Réunion

Protégée
(1989)

49 500 individus
(Barré, 1983)

Bon état

Inter
national
(effectifs
faibles à
Maurice)

Saxicola tectes

End.
Réunion

Protégée
(1989)

180 000
(Barré, 1983)

Bon état :
population
importante

Inter
national

Zosterops
borbonicus

Sous-espèce
endémique
Réunion

Protégée
(1989)

465 000 ind

Très bon état

Inter
national

Lézard vert
des Hauts

Phelsuma
borbonica

End.
Réunion

Protégée
(1989)

taille de la
population
inconnue

Populations
localisées

Inter
national

Hirondelle

Phedina b.
borbonica

Sous-espèce
end.
MauriceRéunion

Protégée
(1989)

> 500 individus

Tec-tec

Oiseau blanc

de Bourbon

(Barré, 1983)

Espèce d’ intérêt
partic.
(Livre rouge)

Effectifs faibles Régional
mais pas d’ enjeux
majeurs
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Les invertébrés
L'
arrêté ministériel du 2 juillet 1993 fixe la liste des insectes protégés sur le territoire national
(v. annexe 24). Il concerne, à La Réunion, trois espèces de Papillon de jour endémiques de La
Réunion :
- Papilio phorbanta (Papillon La Pâture)
- Salamis augustina (Salamide d'
Augustine)
- Antanartia borbonica (Vanesse de l'
Obetie)
Seul Papilio phorbanta a pour l'
instant été observé dans le périmètre de la réserve. Les deux
autres espèces protégées évoluent à basse altitude (< 600 m) et sont assez abondantes à la
Grande Montagne, secteur adjacent de la réserve (J. Rochat, com. pers.). Ces deux espèces
peuvent certainement se trouver dans le fond de la Rivière Saint-Denis.
D'
une manière générale, il est important de souligner la grande richesse en insectes de la
réserve et également leur fort taux d'
endémisme. Par exemple on dénombre plus de 210
espèces de Papillon dans la réserve (certaines ne sont pas encore identifiées), dont environ
45 % sont endémiques de La Réunion ou des Mascareignes. Ce taux d'
endémisme augmente
significativement avec l'
altitude pour atteindre près de 90 % à la Plaine des Chicots (Rochat et
al., 2004).

Patrimoine géologique
Les dalles volcaniques, situées dans la partie sommitale de la réserve, sont citées comme site
d'
intérêt patrimonial secondaire à La Réunion (Haurie, 2001). Ces dalles sont également
recensées dans l'
Inventaire du patrimoine géologique de l'
île de La Réunion (BRGM, 2002).
Dans ce premier inventaire du patrimoine géologique réunionnais, 175 "géo-sites" ont été
sélectionnés car remarquables du point de vue scientifique, technique, pédagogique et
représentatifs de l'"identité géologique" de l'
île. A part les dalles volcaniques, on retrouve
également deux autres géo-sites qui se trouvent en partie dans la réserve :
-

les gorges de la rivière Saint-Denis (érosion par les eaux de surface)
le site du Grand Eboulis dans la Rivière des Pluies (mouvement de terrain de
grande ampleur)
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B1/2 Evaluation qualitative de la biodiversité de la réserve naturelle
L'
évaluation de la valeur écologique de la réserve peut également s'
effectuer en fonction des
critères suivants :
La rareté et l'
originalité du site sont surtout dus à la présence du Tuit-tuit, oiseau endémique
rarissime que l'
on ne retrouve que dans ce massif forestier. A noter également, la présence
d'
un nombre important de plantes rares et protégées mais qu'
il est possible de trouver ailleurs
dans l'
île. Enfin, il est important de signaler la présence au sein de la réserve de milieux
extrêmement raréfiés à l'
échelle de l'
île : la forêt de basse et de moyenne altitude et les
reliques de forêts à Sophora denudata.
La diversité des milieux et des espèces les composant est également remarquable. Le large
gradient altitudinal (340 m→2240 m) permet la coexitence d'
un grand nombre d'
habitats très
différents les uns des autres. Il est important de noter que de nombreuses espèces végétales
sont inféodées à un ou plusieurs types d'
habitats. Il faut rappeler également que c'
est le seul
site où l'
on peut rencontrer la totalité des passereaux forestiers indigènes de La Réunion.
Enfin, l'
inventaire de l'
entomofaune a permis de mettre en évidence une grande richesse de ce
groupe, jusque là très mal connu.
La superficie de la réserve (plus de 3000 ha d'
un seul tenant) permet d'
accroître les chances de
conservation des espèces, et en particulier du Tuit-tuit. Cependant, ce n'
est pas parce qu'
un
écosystème est protégé que toutes les espèces seront conservées (Heywood, 2000). Par contre,
il est communément admis que le maintien des fonctions naturelles des écosystèmes
(pédogénèse, régulation du climat, ...) ne pourra être préservé par la seule conservation des
espèces, mais par celle de vastes ensembles primaires et aussi peu touchés que possible
(Doumenge & Renard, 1989).
La vulnérabilité des milieux insulaires qui composent la réserve face aux pertubations
anthropiques n'
est malheureusement plus à démontrer (Vitousek et al., 1989; Muller-Dombois
et Loope, 1989, Strasberg, 1991).
Le caractère naturel de cette réserve la démarque des réserves créées en Métropole, puisque
près de 95 % des milieux de la réserve sont des milieux indigènes, très proches de leur
composition et structure d'
origine. Les seuls défrichements historiques concernent une faible
surface de la réserve (environ 2%). Enfin, il est important de signaler que la réserve abrite les
zones de végétation éricoïde (en particulier les pelouses sèches) les moins transformées à
l'
échelle de l'
île.
L'
attrait intrinsèque de la réserve est très important puisqu'
il s'
agit d'
un des itinéraires de
randonnées les plus connus à La Réunion. Les paysages grandioses, la forêt tropicale et sa
"vedette ", le Tuit-tuit, sont les atouts touristiques indéniables de la réserve. Sa proximité avec
la ville de Saint-Denis constitue également un attrait important pour de nombreux sportifs.
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B1/3 Analyse des potentiels d’interprétation
Le chapitre A2/8 a mis en avant une richesse relativement importante de potentiels
d'
interprétation, tous observables depuis les sentiers de la réserve. Le sentier passant par
Mamode Camp et allant juqu'
au sommet de la Roche Ecrite est celui où le plus grand nombre
de potentiels a été relevé (v. carte n° 13).
Suite aux différentes réunions et à la suite des ateliers de travail, un consensus a été obtenu
pour que le GR 2 "Mamode Camp – sommet de la Roche Ecrite" devienne l'
axe privilégié
pour faire découvrir les richesses écologiques de la réserve au grand public. Ce sentier, qui est
le plus fréquenté de la réserve et le plus accessible, possède l'
énorme avantage de traverser la
quasi totalité des milieux de la réserve, depuis la cote 1100 m jusqu'
à la cote 2270 m.
Une signalétique d'
interprétation sera mise en place le long de ce sentier afin de mettre en
valeur les différents potentiels d'
interprétation s'
y trouvant.
Les autres potentiels d'
interprétation recensés dans le chapitre A2/8 seront exploités de
manière plus confidentielle à travers les visites guidées organisées par la SREPEN.
Enfin, une des conclusions de l'
atelier de travail concernant la pédagogie et l'
accueil est que la
réserve n'
est pas adaptée pour le moment au public scolaire. Une des propositions émises au
cours de cet atelier est d'
aménager une aire spécialement dédiée à l'
éducation à
l'
environnement. L'
endroit le plus approprié pour l'
aménagement de cette aire se situe au
niveau du départ du sentier de Mamode Camp, au niveau des boisements de Cryptomeria
situés dans la réserve.

B1/4 La place de la réserve dans un ensemble d’espaces protégés
La Roche Ecrite est la deuxième réserve naturelle qui a été créée à La Réunion, après celle de
Mare Longue créée en 1981 à Saint-Philippe.
On peut tout d'
abord noter la complémentarité de ces deux réserves naturelles au niveau des
types de milieux qu'
elles protègent. En effet, la réserve de Mare Longue protège des
formations végétales de basse altitude de 120 m à 700 m d'
altitude alors que la réserve de la
Roche Ecrite protège principalement des formations de montagne et de haute altitude de
340 m à 2270 m d'
altitude.
Ces deux réserves naturelles se trouvent dans des forêts qui bénéficient du régime forestier et
qui sont gérées par l'
Office National des Forêts. A La Réunion, ce domaine forestier couvre
environ 100 000 ha. A l'
intérieur de ce domaine, on retrouve également des réserves
biologiques, qui protègent les éléments les plus remarquables ou les plus représentatifs de la
diversité biologique.
Au 01/01/05, le réseau de réserves biologiques actuel couvre 14 % du domaine forestier géré
par l’ ONF. Il est constitué de 3 Réserves Biologiques dirigées (Bébour, Cilaos et Bras des
Merles) pour une superficie totale de 6 822 ha et 4 Réserves Biologiques intégrales (Hauts de
Saint-Philippe, les Mares, Mazerin et Bois de Nèfles) pour une superficie totale de 7 062 ha
(Triolo et Trouvilliez, 2004).
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Plusieurs créations de réserves biologiques sont en cours. Lors du comité des réserves
biologiques (qui réunit les collectivités, les scientifiques, les associations de protection de la
nature, les professionnels et des usagers) du 25 juin 2002, les différents participants ont validé
les projets de réserves suivants : RBd et RBi des Makes (902 ha), RBd de Bélouve (405 ha),
RBd « forêt de bois de couleurs des bas » (138 ha), RBd du Volcan -littoral (56 ha), et
agrandissement des RBi du Volcan à 21 000 ha. Lors du comité du 11 décembre 2003, les
membres ont validé le projet de RBd à Notre Dame de La Paix (192 ha) (Triolo et Trouvilliez,
2004).
Ces projets de créations de sept nouvelles réserves ont été validés par le CNPN le 29
septembre 2004. Ces créations porteront les réserves biologiques à plus de 35 % du domaine
forestier (Triolo et Trouvilliez, 2004).
Tableau n°16 : réserves existantes ou en projet à La Réunion
Réserves existantes :
Type de
réserves

Nb

Surface
(ha)

RBD
RBI
RN
Total
réserves

3
4
2
9

6 822
7 062
3 711
17 595

Réserves dont le projet est validé par le comité des réserves :
%age du
domaine
relevant du RF
6 ,8 %
7%
3,7%
17,6 %

%age
de l’île

Type

Nb

Surface
(ha)

2,7%
2,8%
1,5%
7%

RBD
RBI
RN
Total
réserves

7
4
2
13

7 521
24 517
3 711
35 749

%age du
domaine
relevant du RF
7,5%
24,5%
3,7%
35,7%

%age
de l’île
3%
9,7%
1,5%
14,2%

La Réserve Naturelle de la Roche Ecrite représente donc en surface une part importante des
réserves existantes ou en projet à La Réunion : 3 630 ha sur 35 750 ha, soit près 10%.
D'
après la carte des habitats élaborée par l'
Université de La Réunion, on peut se rendre
compte que la réserve abrite une proportion importante des habitats situés au sein des réserves
existantes ou en projet. En effet, elle abrite en pourcentage :
- 43 % des forêts de moyenne altitude comprises dans des réserves
- 37 % des forêts complexes de montagne comprises dans des réserves
- 32 % des pelouses d'
altitude comprises dans des réserves
- 18 % des forêts naturelles à Acacia heterophylla comprises dans des réserves
- 4 % des forêts de basse altitude comprises dans des réserves
- 4 % des fourrés éricoïdes compris dans des réserves
On peut donc retenir principalement que la réserve ne protège pas qu'
un seul type d'
habitat
(car créée pour protéger le biotope du Tuit-tuit, qui s'
étale sur plusieurs habitats), et que la
représentativité de certains habitats de la réserve au sein du réseau de réserve à La Réunion
est remarquable.
☛ voir carte n° 14 et 15 : place de la réserve dans un ensemble d'
espaces protégés
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B2 Objectifs à long terme
B2/1 Objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine
Les objectifs suivants, classés par ordre de priorité, doivent permettre d'
assurer la
conservation des milieux et des espèces indigènes de la réserve.
Il s'
agit en premier lieu d'
assurer la conservation du Tuit-tuit (objectif 1). La limitation de la
dégradation des habitats de la réserve (objectif 2) va concourir à la sauvegarde de cet oiseau
menacé, et permettre d'
assurer la conservation de la biodiversité abritée globalement dans la
réserve. Les habitats de la réserve sont, par endroit, envahis, incendiés ou perturbés et feront
l'
objet à ce titre d'
une restauration écologique (objectif 3) Enfin, certains habitats rares ou
espèces menacées feront l'
objet d'
actions particulières (objectif 4).

1. Assurer la conservation à long terme du Tuit-tuit dans la réserve
2. Limiter la dégradation des milieux par les invasions biologiques et les incendies
3. Restaurer les milieux envahis, incendiés ou perturbés
4. Maintenir ou restaurer l'état de conservation de certains milieux ou espèces raréfiés

Pour permettre de suivre si ces objectifs sont atteints et pour pouvoir prendre des mesures
correctives si nécessaire, il est proposé, pour chaque objectif, de suivre les indicateurs figurant
dans le tableau suivant :
OBJECTIFS

INDICATEURS D'ATTEINTE DES
OBJECTIFS
Effectif de la population (mâles chanteurs)

Aire occupée par la population pendant la
période de reproduction
observations en dehors de cette
1. Assurer la conservation Nombre d'
du Tuit-Tuit
aire de répartition (valable également en cas
de translocation)
Indice d'
abondance du Rat
Indice d'
abondance du Bulbul orphée

2. Limiter la dégradation
des milieux indigènes par
les invasions biologiques
et les incendies

Surface occupée par les habitats indigènes
dans la réserve
Indice d'
abondance du peuplement avien
indigène
Nombre d'
espèces exotiques faisant l'
objet
d'
un contrôle
Nombre d'
espèces invasives nouvelles
détectées
Surface chantiers de contrôle des plantes
invasives
Nombre d'
incendies
Surface détruite par le feu
Résultat du suivi des habitats

ETAT DES INDICATEURS
EN 2004
100 mâles chanteurs (estimation)
dont 84 connus
16 km ²
0
9,3 % des pièges avec capture
Non disponible en 2004
En 2003 : IPA moyen = 0,94 (n=36)
3438 ha
Non disponible en 2004
En 2004 : 8
En 2003 : 1 (Cortaderia selloana)
En 2004 : 1 (Cyathea cooperi)
En 2004 : 2 ha
En 2004 : 0
En 2004 : 0
Non disponible en 2004
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nombre d'
hectares milieux envahis restaurés
3. Restaurer les milieux
nombre d'
hectares milieux incendiés restaurés
envahis, incendiés ou
perturbés
nombre d'
hectares où la restauration est
acquise
nombre de stations d'
espèces végétales rares
connues
4. Maintenir ou restaurer
l'
état de conservation de nombre d'
espèces faisant l'
objet d'
actions
certains milieux ou espèces spécifiques
raréfiés
nombre de milieux faisant l'
objet d'
actions de
conservation spécifiques

En 2004 : 2 ha
En 2004 :1 ha de nouveau
et 8,7 ha en entretien
A cartographier
0
0
0

Rem. : la restauration écologique est définie par l'
UICN comme étant un procédé qui permet d'
assister le
rétablissement d'
un écosytème qui a été dégradé, endommagé ou détruit.

B2/2 Autres objectifs : accueil, pédagogie, recherche
Objectifs à long terme relatifs à l'
amélioration des connaissances :
Pour assurer une conservation efficace de la diversité biologique abritée par la réserve, il est
nécessaire d'
améliorer encore certaines de nos connaissances sur le Tuit-tuit (objectif 5), les
habitats indigènes (objectif 6), la flore et la faune indigènes (objectif 7) et les phénomènes
d'
invasions biologiques (objectif 8).
- 5. Améliorer les connaissances sur le Tuit-tuit
- 6. Améliorer les connaissances sur les habitats
- 7. Améliorer les connaissances sur la flore et la faune indigènes
- 8. Améliorer les connaissances sur les invasions biologiques
Afin de suivre si ces objectifs sont atteints, il est proposé de rattacher à chacun de ces
objectifs les indicateurs suivants :
OBJECTIFS

INDICATEURS

nombre d'
étude menées
5. Améliorer les connaissances
nombre d'
organismes de recherche
sur le Tuit-tuit
nombre de cantons connus
études menées
6. Améliorer les connaissances nombre d'
sur les habitats
nombre d'
organimes de recherche
études menées
7. Améliorer les connaissances nombre d'
sur la flore et la faune indigènes nombre d'
organismes de recherche
nombre d'
étude menées
8. Améliorer les connaissances
sur les invasions biologiques
nombre d'
organismes de recherche

ETAT DES INDICATEURS
EN 2004
1 (plan de conservation)
0
84
2 (inventaire et cartographie des
habitats ; fiches descriptives des
habitats)
0
2 (étude insectes et étude fourmis)
0
0
0
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Objectifs à long terme relatifs à l'
accueil et pédagogie :
De par sa position péri-urbaine, la conservation du patrimoine écologique de la réserve passe
également par une meilleure sensibilisation et implication des visiteurs et de la population
environnante (objectif 9) et une maîtrise efficace de la fréquentation touristique (objectif 10).
La Roche Ecrite étant un des sites touristiques phares de l'
île, il s'
agit enfin d'
assurer un
accueil de qualité des visiteurs (objectif 11).

- 9. Sensibiliser, éduquer les visiteurs et la population environnante à la valeur
patrimoniale de la réserve et les impliquer dans les actions de conservation
- 10. Maîtriser la fréquentation touristique
- 11. Assurer un accueil de qualité

Afin de suivre si ces objectifs sont atteints, il est proposé de rattacher à chacun de ces
objectifs les indicateurs suivants :
OBJECTIFS

INDICATEURS D'ATTEINTE
DES OBJECTIFS

ETAT DES INDICATEURS
EN 2004

nombre de visites guidées
En 2004 : 22
nombre de visiteurs concernés par les
En 2004 : 500
visites (dont public scolaire)
nombre de documents pédagogiques
En 2004 : 1 (dépliant Grand Raid)
9. Sensibiliser, éduquer les
élaborés et diffusés
visiteurs et la population
Pour la période 1999-2004 :
environnante et les impliquer nombre d'
infractions relevées dans la
- dans la réserve : 1
dans les actions de conservation réserve / an
- dans les bourgs environnants : 6
Cas de braconnage du Tuit-tuit relevé
En 2004 : 0
Nombre d'
interventions dans les
Non disponible en 2004
médias
nombre de visiteurs (résultat du suivi
Non disponible en 2004
des éco-compteurs)
10. Maîtriser la fréquentation
Pas encore disponible pour 2004
nombre de nuitées au gîte
touristique
4012 en 2003
quantité de déchets retrouvés de part
Non disponible en 2004
et d'
autre d'
un sentier
résultats d'
enquêtes de satisfaction
11. Assurer un accueil de qualité auprès du public (pourcentage de
Non disponible en 2004
public satisfait / très satisfait)
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B3 Facteurs pouvant avoir une influence sur la gestion
B3/1. Facteurs pouvant avoir une influence sur la conservation
du Tuit-tuit (chapitre rédigé par la SEOR)
Les menaces sont ordonnées selon les catégories :
Critique : facteur qui peut conduire à l'
extinction dans 20 ans ou moins
Elevée : facteur qui peut conduire au déclin de 20 % de la population en 20 ans ou moins
Moyenne: facteur qui peut conduire à un déclin inférieur à 20 % de la population sur des
parties significatives de son aire de distribution en 20 ans ou moins
Faible : facteur qui affecte l'
espèce seulement à un niveau très local hébergeant quelques
individus
Inconnue : facteur qui peut affecter l'
espèce mais dont l'
effet n'
est pas connu
B3/1. 1. Prédation par les mammifères introduits
➥ Menace élevée
La prédation par les rats est la première hypothèse retenue pour expliquer l’ échec important
de la reproduction de Tuit-tuit. Deux espèces sont présentes dans l’ aire de répartition de Tuittuit : le Rat noir et le Rat surmulot. Par son comportement arboricole et nocturne, la première
espèce est la plus inquiétante. Des restes d’ oiseaux ont été retrouvés dans 8 % des contenus
stomacaux de 2 deux espèces de rats (n=36 ; SEOR 2004) prélevés dans l’ aire de répartition
du Tuit-tuit. Ces données ne permettent pas encore d’ identifier les différences de régime
alimentaire entre les 2 espèces de rats.
Les taux de prédation sur des nids artificiels ont été étudiés dans l’ aire de répartition de Tuittuit (cf. fig.9 ; SEOR 2004). Ces taux sont cohérents avec les premières données spatiales sur
le succès reproducteur de Tuit-tuit :
• Taux de prédation faible dans le secteur où le succès de la reproduction de Tuit-tuit est
de 2/3 (n= 3 couples; Plaine des Chicots amont) ;
• Taux de prédation élevé dans le secteur où le succès reproducteur a été nul pour
l’ année 2003 (n=4 couples, Plaine des Chicots aval) ;
• Taux élevé dans le secteur où un noyau de population Tuit-tuit a récemment disparu
(Bretagne) ;
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nombre de nids visités par des prédateurs

30

Disparition
population CN

Succès reprod. CN
nul (0/4)

25

20

Succès reprod.
CN moyen (1/2)

Succès reprod. CN
bon (2/3)

15

Délais de 4 jours
Délais de 8 jours
Délais de 12 jours

10
Délais de 16 jours

5

Nids sans prédation

0
La Bretagne

P. des Chicots aval

Grande Montagne

'
P. des Chicots amont

secteurs

Figure n°9 : Date des premiers constats de prédation sur les nids artificiels dans chaque secteur (n=36 pour
chaque secteur) et mise en relation avec les premières connaissances du succès reproducteur du Tuit-tuit (CN).
Chaque nid a été relevé tous les 4 jours pour constater la prédation sur les nids (mois de janvier 2004).

Indices d’ abondance de rats : Les taux de piégeage et les espèces piégées sont variables selon
les secteurs (88 rats piégés, 1269 nuits-piège ; SEOR 2004):
- 8,7 % dans la partie avale de la Plaine des Chicots (dont 39 % Rat noir),
- 8,9 % sur la partie amont de la Plaine des Chicots (dont 23 % Rat noir),
- 10,5 % sur la Grande Montagne (dont 54 % Rat noir),
- 0,2 % à la Bretagne (une seule capture de Rat noir).
Sur la Plaine des Chicots, le secteur où la proportion de Rats noirs capturée est la plus
importante est Plaine des Chicots aval (succès reproducteur du Tuit-tuit nul en 2003).
Prédation par le Chat : l’ espèce est observée sur l’ ensemble de l’ aire de répartition de Tuittuit, mais aucune observation de prédation du Tuit-tuit n’ est rapportée.
Sur la réserve, le régime alimentaire du chat contient 56 % de rats, 33 % de musaraignes et
15 % d’ oiseaux (n=54 fécès ; SEOR 2004). Pour le Tuit-tuit, le Chat représente une menace
importante car il peut être également un prédateur d’ adultes, ce qui est très dommageable pour
la population.
Facteurs favorisant les prédateurs introduits
Les populations de mammifères introduits sont favorisées par les abandons de chats et par les
déchets et poubelles accessibles à ces animaux. Ces déchets proviennent des randonneurs et
des braconniers fréquentant cet espace et du gîte touristique présent au centre de la réserve
naturelle.
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B 3/1.2 Autres prédateurs potentiels
➥ Menace inconnue
La prédation de nichées de Tuit-tuit par des espèces d’ oiseaux introduits par l’ homme n’ a
jamais été observée mais 2 % des nids artificiels ont été prédatés par des oiseaux (n=144 ;
SEOR, 2004).
Le Bulbul orphée et le Cardinal sont les deux espèces potentiellement prédatrices d’ œ ufs
d’ oiseaux.
Le Bulbul orphée est en train de coloniser la Réserve Naturelle (aucune observation avant
1996 puis une augmentation régulière des contacts jusqu’ en 2000 et contacts permanents
depuis cette date (Probst, 1996; Le Corre, 1998; Mandon-Dalger et al. 1999; Ghestemme,
2002).
Le Cardinal est établi depuis longtemps dans les formations indigènes à des densités
moyennes qui semblent stables.
Le Busard de Maillard ou Papangue, espèce endémique de La Réunion, pourrait prédater les
nichées de Tuit-tuit ainsi que des adultes. Une mention de prédation de nichée de Tuit-tuit par
ce rapace existe (Thiollay et Probst, 1999).

B3/1.3 Impact du braconnage
➥ Menace élevée
Cheke décrit comme « sévère » l’ impact du braconnage sur cette espèce à effectifs restreints
(Cheke, 1976). Selon lui, la rareté du Tuit-tuit en 1950-60 était réelle et il y a eu un
accroissement notable depuis, grâce au contrôle intensif du braconnage par le garde-chasse
privé recruté par l’ association de chasse au cerf.
Le piégeage à la « glu » des petits passereaux indigènes, pratiqué habituellement par les
braconniers, n’ est pas sélectif et paraît actuellement encore important dans le périmètre de la
réserve naturelle. La capture d’ adultes de Tuit-tuit a un impact fort sur l’ espèce, dont la survie
adulte semble naturellement importante. De récentes simulations démographiques montrent
l’ importance de la survie individuelle dans la dynamique de la population d’ Echenilleur (une
variation de moins d’ 1% de ce paramètre entraîne une variation très importante de l’ évolution
des effectifs ; SEOR 2004)

B3/1.4 Compétition avec d’autres oiseaux
➥ Menace faible / inconnue
Il n’ existe pas de réelle compétition entre le Tuit-tuit et les autres espèces indigènes : les
autres espèces insectivores utilisent des strates de la végétation et des méthodes de chasse
différentes (Barré et al., 1996; SEOR, 2001; Mérian, 2002).
La compétition alimentaire potentielle entre l’ Echenilleur et le Bulbul orphée est possible
(Barré et al., 1996). Le régime alimentaire de cette espèce, sur la réserve naturelle, est mal
connu. Dans l’ Océan Indien, le Bulbul orphée est considéré comme omnivore, capable de
chasser les insectes posés ou volants (Michel, 1986 ; Mandon-Dalger, 2002).
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L’ intensité de cette menace dépend surtout de l’ évolution des densités de Bulbul orphée dans
l’ aire de répartition du Tuit-tuit.

B3/1.5 Variabilité génétique
➥ Menace inconnue (faible à moyenne)
La réduction des effectifs entraîne une baisse de la diversité génétique et une augmentation de
la consanguinité. La diminution de la variabilité génétique est également accentuée par la
durée de la période où l’ espèce a connu des effectifs réduits (effet de goulot d’ étranglement).
La dispersion faible des individus de Tuit-tuit participe également à cette perte de diversité
génétique.
La variabilité génétique influe sur la survie des individus et le succès reproducteur ainsi que
sur la plasticité de l’ espèce, qui lui permet de faire face aux modifications de son
environnement (Primack, 2002).
Cependant, la baisse de diversité génétique est souvent moins préjudiciable à la survie d’ une
l’ espèce que les risques d’ extinction par brusque variation démographique ou
environnementale (Blondel, 1995).
D’ après ses effectifs actuels, la variabilité génétique de Tuit-tuit a du baisser mais ne paraît
pas être encore une menace pour l’ avenir de l’ espèce. Cependant, des études génétiques sont
nécessaires, la population se situant en dessous de la valeur du Minimum Viable pour une
Population généralement admise (Reed et al., 2003).

B3/1.5 Fragmentation, structure sociale et distribution restreinte
➥ Menace inconnue (élevée)
La répartition des territoires d’ Echenilleur est très variable selon les secteurs (voir A2/3.1),
même lorsque les formations végétales sont favorables et équivalentes.
Au moins 27 % des mâles Tuit-tuit ne sont pas appariés, certains depuis plusieurs années
(n=11 ; SEOR, 2004). Cette structure sociale est elle le résultat d’ un sex-ratio biaisé à la
faveur des mâles ou d’ une mortalité plus élevée des femelles (souvent observée chez des
espèces subissant de la prédation au nid) ?
Par le passé, la population de Tuit-tuit a disparu de plusieurs localités de l’ île et ne subsiste
que sur un seul massif. Sur ce dernier, les sous-populations les plus excentrées, en limite
orientale de l’ aire de répartition ont disparu ou se sont raréfiées au cours des 10 dernières
années (Hauts de La Bretagne et Bois de Nèfles). Les raisons de ce déclin ne sont, pour
l’ instant, pas connues.
Pour comprendre la dynamique de la population, l’ étude de sa structure et des paramètres
démographiques sont indispensables à connaître. Ces études passent par un suivi à long terme
d’ individus bagués et par un suivi de la reproduction d’ un échantillon représentatif de la
population.
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B3/1.6 Dispersion des individus
➥ Traits de vie
La distribution de la population semble limitée par les falaises vertigineuses présentes sur
environ 40 % du périmètre de la répartition de l’ espèce. Peu d’ individus sont observés en
dehors de l’ aire de répartition.
Les zones potentielles d’ extension de la population se limitent à (source : surfaces habitats
indigènes favorables, d’ après ZNIEFF 1, Dupont 1987 à 1999) :
•

l’ Ouest du Massif de la Grande Montagne (environ 1 000 ha),

•

aux secteurs en aval de sa distribution actuelle (Hauts de St Denis, de La Bretagne ;
environ 800 ha),

•

aux zones vides présentes dans sa distribution actuelle ; environ 500 ha).

La vallée très encaissée de la Rivière Saint-Denis peut limiter les flux d’ individus entre les 2
grandes sous-populations de Tuit-tuit: à l’ Est la Plaine des Chicots (37 mâles) et à l’ Ouest de
la Plaine d’ Affouches et la Grande Montagne (42 mâles).
L’ actuelle répartition et la faible dispersion observée semblent liés principalement au nombre
insuffisant d’ individus (lien direct avec la dynamique de la population).
Au-delà des secteurs cités plus haut, l’ extension naturelle de l’ aire de répartition, dans le cas
où la population augmenterait, semble impossible. A long terme, le développement de la
population ne pourrait se réaliser que par des opérations de translocation.

B3/1.7 Menaces liées à l’habitat
Qualité de l’ habitat

➥ Menace faible à moyenne

Une des hypothèses proposées est que le Tuit-tuit serait situé désormais dans un milieu suboptimal, après une remontée en altitude (Thiollay et Probst, 1999). Son isolement dans le
massif de La Roche Ecrite (absence de colonisation d’ autres secteurs forestiers similaires)
semble indiquer une espèce en sursis. D’ autres arguments plaident pour cette hypothèse :
1) les espèces de Coracina de la zone occidentale de l’ Océan Indien sont plutôt des
espèces de basse altitude (Probst, 1999) ;
2) la cause de raréfaction des autres espèces de Coracina le plus souvent identifiée est la
disparition des milieux de basse altitude.
L’ abondance des insectes phytophages diminue avec l’ altitude (Rochat, com. pers.). Les
disponibilités alimentaires à certaines périodes clés du cycle biologique du Coracina newtoni
pourraient être un facteur limitant.
L’ Echenilleur de Maurice occupe des forêts de basse altitude (300 à 800 m). Bien que la
végétation indigène soit dégradée par les pestes végétales, l’ Echenilleur de Maurice présente
une population en accroissement (Jones, com. pers ; Safford, 1997).
Cet habitat suboptimal pourrait expliquer la faible dynamique de la population de
l’ Echenilleur de La Réunion.
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Invasions par les pestes végétales

➥ Menace faible

L’ invasion par les pestes végétales conduit à une relative uniformisation et une perte de
diversité végétale indigène, et pourrait avoir un impact sur les disponibilités alimentaires
(diversité d’ insectes plus faible sur les plantes exotiques ; Southwood 1982, in Safford et
Beaumont, 1996).
Le recouvrement en Hedychium gardneranium sur environ 40 % du sous-bois des milieux
occupés par le Tuit-tuit (600 ha) limite, voire empêche, toute régénération de la végétation
indigène. Les strates arbustives sont parfois absentes, ce qui pourrait diminuer le volume
potentiel de recherche alimentaire du Tuit-tuit (90 % du temps de recherche alimentaire passé
entre 3 et 11 m de hauteur ; Mérian 2002 ).

B3/1.8 Impact du Cerf de Java
➥ Menace faible
Cervus timorensis russa est présent dans l’ aire de répartition de Tuit-tuit depuis au moins 150
ans (Attié 1994). Sa présence entraîne une modification de la végétation indigène, par :
•

la consommation des jeunes plants et des adultes de certaines espèces végétales (au
moins 17 espèces indigènes ; Attié, 1994 ; Cazaban, 2000) ;

•

le piétinement et création de pistes ;

•

la dissémination des graminées introduites et maintien des formations exotiques de
prairies.

De plus, la présence du Cerf attire les braconniers dans la réserve naturelle qui, le plus
souvent, pratiquent également la capture d’ oiseaux, les cerfs étant devenus très rares.

B3/1.9 Dérangements liés à la chasse au Cerf
➥ Menace faible
Entre les années 60 et 90, une activité importante de chasse au Cerf s’ est déroulée dans les
milieux indigènes de la Plaine des Chicots. La présence permanente d’ un garde-chasse et la
mise en place d’ enclos a permis de densifier les populations de Cerfs (T. Bègue, com. pers).
Pendant les années 90 et jusqu’ en 2003, la chasse au Cerf a été limitée (de 0 à 4 jours par an).
Cette activité engendre principalement : 1) l’ ouverture et l’ entretien de layons (coupe d’ arbres
indigènes), 2) le dérangement de la faune : chasse pratiquée sous forme de battues. Les
détonations peuvent déranger les oiseaux, principalement au début de la saison de
reproduction (Cheke, 1976). Cet auteur note également que certains des rabatteurs pratiquent
également le braconnage.
Depuis 2004, la convention de bail liant la Société de chasse et l’ ONF déplace le lot de chasse
hors des secteurs de nidification du Tuit-tuit. La chasse à la battue n'
est plus la seule
technique de chasse autorisée et d'
autres techniques moins dérangeantes sont proposées.
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B3/1.10 Impact des activités de loisir
➥ Menace faible à moyenne
La réserve naturelle attire chaque année environ 30 000 personnes sur ses sentiers,
essentiellement des sportifs. 44 km de sentiers sont entretenus régulièrement dans le secteur
de la réserve naturelle. Un gîte/restaurant est présent au centre de la réserve (4 000 nuitées par
an) et le camping est pratiqué (sauvage ou autorisé).
Dans un milieu forestier insulaire relativement vierge, cela entraîne des perturbations directes
et indirectes, souvent préjudiciables également à l’ Echenilleur :
• Dégradation du milieu par prélèvement de végétaux, de bois pour le feu ;
• Dissémination des pestes végétales et destruction de plantes indigènes lors des
entretiens de sentiers ;
• Dérangement sonore par les personnes ;
• Risque accru d’ incendie ;
• Dispersion de déchets favorisant les prédateurs introduits. Le stockage des déchets
à proximité du gîte présent dans l’ enclave de la réserve naturelle entraîne la
prolifération de chats et de rats.
Les survols en hélicoptère effectués à basse altitude, sont relativement perturbants pour le
Tuit-tuit pendant la saison de reproduction (Ghestemme, obs. pers.).
Par rapport au dérangement humain, le Tuit-tuit est une espèce qui semble peu affectée par les
randonneurs. Cependant, avec la promotion de la réserve naturelle et l’ augmentation
prévisible du nombre de visiteurs, le dérangement pourrait devenir plus important.
B3/1.11 Cyclones
➥ Menace faible à moyenne
Les cyclones tropicaux sont de nature à perturber les peuplements biologiques d’ un secteur
donné. Ils jouent sur la survie individuelle et la fécondité des animaux et sur la dynamique de
la végétation.
Assez fréquents sur La Réunion : 16 systèmes à moins de 100 km des côtes réunionnaises en
20 ans, soit 0,8 par an) dont 81 % en janvier-février (Météo France, 1997), soit pendant la
période d’ envol de l'
Echenilleur.
En raison de ses faibles effectifs, la population de Tuit-tuit peut être affectée par ces
phénomènes ; ex : la population du Foudi de Rodrigues a été réduite à 5 ou 6 couples après
le cyclone Monica (1968) et celle du Pigeon des Mares de Maurice aurait été réduite de
moitié après le cyclone Gervaise en 1975 (Cheke, 1976).
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B3/1.12 Incendies

➥ Menace faible à moyenne

Les incendies entraînent une perte d’ habitat ou, au minimum, une réduction importante des
qualités de celui-ci.
Par le passé, des incendies ont eu lieu sur la Plaine d’ Affouches et la Grande Montagne, sur
des secteurs localisés (surtout crêtes, surface <1 ha, ONF, com. pers.). Au total, environ 100
hectares ont été incendiés en une quarantaine d’ années, soit 7 % de l’ aire de répartition du
Tuit-tuit dont 50 ha en 1991 et en 1994 sur la Plaine d’ Affouches (Probst, 1996).
Les cantons se sont déplacés vers les fonds de vallées, souvent épargnées par les incendies.
Actuellement, le Tuit-tuit peut être observé dans ces reliques de forêt, mais le statut des
oiseaux et leur succès reproducteur sont inconnus ; à même niveau de prospection, les
densités de cantons dans ces secteurs incendiés sont plus faibles.
Un incendie de grande envergure représente une menace réelle dans la partie Ouest de l’ aire
de répartition du Tuit-tuit (caractère plus sec de la végétation, secteurs incendiés recolonisés
par des plantes facilement inflammables, présence importante de braconniers).

B3/1. 13 Epizootie
➥ Menace inconnue (élevée)
La malaria des oiseaux pourrait expliquer le déplacement du Tuit-tuit vers des altitudes plus
élevées (Cheke, 1976).
Certaines espèces introduites pourraient être porteuses du parasite vecteur de la maladie : le
Bulbul orphée, le Cardinal et le Rossignol du Japon (le Rossignol du Japon est vecteur de
Plasmodium vaughanii à Hawaï ; Lever 1987).
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Tableau n°17 : Hiérarchisation des différentes menaces et paramètre démographique influencé (SEOR 2004).
(? : hypothèse d’ importance de la menace)

Menaces
Prédation par
mammifères
introduits*
Prédation par
oiseaux*
Braconnage*
Compétition avec
d’ autres oiseaux*
Qualité de
l’ habitat
Invasion par les
pestes végétales*
Variabilité
génétique
Fragmentation et
structure de la
population
Impact du Cerf de
Java*
Activités de
chasse au Cerf *
Activités de
loisir*
Cyclones*

Critique

Elevée

Faible

x

x
?

?

x

?

x

x

x

x

x

x

x

?

x

?

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
?

x

x

x

Incendies*
Epizootie

Moyenne

Effet des
menaces sur
Survie Succès
Adulte reprod.

x
x

x

Ces menaces sont souvent liées entre elles et peuvent agir en synergie. La compréhension des
relations entre les facteurs limitants peut aider à la mise en place des mesures de conservation.
Les menaces signalées par « * » s’ appliquent également aux populations patrimoniales
d’ oiseaux indigènes.
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B3/2. Facteurs pouvant avoir une influence sur la conservation des
autres éléments patrimoniaux de la réserve
Le chapitre précédent a énuméré les différents facteurs influant sur la conservation du Tuittuit. Malheureusement, la plupart de ces facteurs influent également sur les autres éléments
patrimoniaux de la réserve.
Dans ce chapitre, nous présenterons les différents facteurs qui vont avoir une influence sur la
conservation de la biodiversité, en distinguant les facteurs qui découlent de tendances
naturelles de ceux qui sont directement induits par l'
Homme.
B3/2.1 Tendances naturelles
Vulnérabilité des îles océaniques face aux activités humaines
Les îles océaniques sont connues pour la vulnérabilité de leurs écosystèmes face aux activités
humaines qui ont entrainé l'
extinction rapide de nombreuses espèces indigènes (Carlquist,
1974; Vitousek, 1988). Par exemple, sur 217 espèces d'
oiseaux éteintes dans le monde depuis
4 siècles, 200 occupaient des îles océaniques (Johnson & Stattersfield, 1990). La France
n'
échappe pas à cette règle : en 400 ans, il y a eu 60 fois plus d'
extinctions globales d'
espèces
dans les collectivités d'
Outre-mer (qui rassemblent une très grande majorité d'
îles océaniques)
qu'
en Métropole (UICN, 2003a).
Les principales causes d'
extinction décrites sont la déforestation et les incendies, l'
introduction
de prédateurs et de mammifères herbivores, l'
agriculture et l'
introduction de plantes
envahissantes (Vitousek et al., 1987; Cuddihy & Stone, 1990; Kirk & Racey, 1992).
Les effets de la colonisation humaine et des invasions biologiques sont surtout très marqués
dans les îles tropicales montagneuses et isolées comme La Réunion, par opposition aux atolls
et aux îles proches des continents où les taux d'
évolution et de spéciation sont plus faibles
(Vitousek, 1988 ; Strasberg, 1995).
Erosion :
Le sol est une ressource naturelle non renouvelable à l'
échelle du temps historique, soumis à
dégradation par l'
érosion (BRGM, 2002).
A La Réunion, l'
érosion est une des plus fortes constatées dans le monde. On estime des taux
d’ érosion de l’ ordre de 3 000 m en 10 Ma, soit 300 m par million d’ années, soit encore 3 cm
par siècle. Ceci est une moyenne sur toute la surface de l'
île, ce qui signifie qu’ il existe des
endroits où l’ érosion est bien plus rapide (BRGM, 2002).
On peut citer quelques exemples de cas d’ érosion particulièrement spectaculaires à la
Réunion : le Bras de Mahavel qui recule à vue d’ œ il ou presque (10 m par an), les
effondrements en masse (Mahavel en 1965, Grand Sable en 1875), les lits des rivières qu’ on
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ne reconnaît plus après le passage d'
un cyclone (lit de la rivière du Bras Rouge à Cilaos, au
niveau de la Chapelle : creusé de 20 m par les effets du passage de la dépression tropicale
Hyacinthe en 1980 !), les rigoles de 1 à 2 m creusées en une nuit sur les îlets (BRGM, 2002).
Les différentes actions entreprises dans la réserve devront donc prendre en compte ce facteur
érosion, en particulier pour ce qui concerne les travaux de lutte contre les pestes (couvrir le
sol avec les rémanents dès que possible, réaliser les travaux sur de petites surfaces).
De la même façon, l'
aménagement des sentiers devra prendre prioritairement en compte ce
facteur : la pose de caillebotis, de marches et l'
aménagement de rigoles aux endroits opportuns
permettent de réduire efficacement l'
érosion au niveau des sentiers. Cette remarque est
particulièrement importante au niveau des sentiers situés sur les sols ferrallitiques rouges
(partie basse de la réserve) qui sont devenus très glissants (les visiteurs sont alors tentés ou
forcés de marcher sur les abords de sentiers, ce qui a pour effet d'
élargir inexorablement les
sentiers).
Précipitations :
Les précipitations importantes qui touchent la réserve vont constituer une forte contrainte
pour les gestionnaires de la réserve. Ces derniers devront donc tenter de composer aux mieux
avec les pluies, en particulier pendant la saison des pluies qui s'
étale de décembre à avril.
Pour rappel, lors du passage du cyclone Dina le 22 janvier 2002, il a été enregistré 1385 mm
en 24 h à la station de la Plaine des Chicots (Météo-France, com.pers.).
Incendies :
Il y a en moyenne, à La Réunion, 20 départs de feu par an et un grand incendie tous les 20 ans
(DIREN, 2001).
Dans la réserve, les incendies ont parcouru une surface non négligeable du massif. Les
secteurs de la Grande Montagne et de la Plaine d'
Affouches sont les plus vulnérables : selon
l'
agent forestier, les incendies auraient parcouru au total environ 1/3 de la surface de ces deux
cantons en 30 ans (Bourgoin, com. pers.).
A la Réunion, les feux sont généralement d'
origine humaine et très rarement de causes
naturelles (DIREN, 2001).
Dans la réserve, la plupart des feux semblent avoir été d'
origine humaine. Dans les archives,
la faute est souvent portée sur des chasseurs de Tangue, qui, pour capturer l'
animal, enfument
l'
entrée de son terrier.
Dans l'
Atlas de l'
Environnement (DIREN, 2001), l'
intégralité de la réserve est classée en zone
de végétation sensible aux incendies. Deux types de végétation sont particulièrement
sensibles : les fourrés de type Avoune (où se pratique le braconnage du Tangue) et la
végétation éricoïde altimontaine (le plus gros risque dans cette zone serait le départ de feu
causé par un randonneur imprudent).
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Rappelons enfin que le risque d'
incendies est fortement lié aux conditions climatiques : la
période de mai à novembre, période où le climat de la réserve est le plus sec, est la plus
sensible (ceci est confirmé par les dates des incendies retrouvés dans les archives).
Difficultés d'
accès :
Le réseau de ravines très dense de la réserve constitue la principale entrave aux déplacements
dans la réserve. Les zones de remparts sont pratiquement inaccessibles, sauf en utilisant, avec
les risques que cela engendre, des cordes ou du matériel d'
escalade.
De plus, la structure et la densité de la végétation de la réserve rendent également
particulièrement ardues les déplacements hors des sentiers.
Si la difficulté d'
accès de l'
ensemble de la réserve peut s'
avérer positive pour la conservation
des éléments patrimoniaux, elle consitue une grosse contrainte pour la conduite des actions
dans la réserve et entraîne un surcoût des actions par rapport à des zones facilement
accessibles. Elle constitue également une contrainte majeure pour lutter efficacement contre
les incendies.
Enfin, la dangerosité de la route forestière de la Plaine d'
Affouches au niveau des zones de
remparts constitue une contrainte importante pour l'
accès au massif de la Plaine d'
Affouches.
Une solution doit être trouvée afin de pouvoir engager la transformation du boisement de
Cryptomeria en boisement d'
espèces indigènes. Nous rappelons ici que la solution consistant à
réaliser une déviation de la route actuelle est exclue devant les impacts que cela
occasionnerait aux milieux et au Tuit-tuit. Des solutions alternatives devront donc être
recherchées.
B3/2.1 Tendances directement induites par l'Homme
Invasion par des plantes exotiques
L’ introduction de plantes exotiques est une des principales causes d’ extinctions d’ espèces
décrites dans les milieux insulaires (Vitousek et al., 1987 ; Vitousek, 1988, Cronk & Fuller,
2001).
A l’ heure actuelle, la menace la plus importante pour la survie des écosystèmes naturels
insulaires est l’ invasion de ces plantes introduites, dont la propagation est souvent accélérée
par les animaux introduits (Smith, 1985 ; Mooney & Drake, 1986 ; Brokie et al., 1988 ;
Loope et al.,1988 ; Mueller-Dombois & Loope, 1990; UICN, 2003b; FAO, 2004). Selon
certains scientifiques, il s'
agit peut-être de la plus grave menace à long terme pour la
conservation du Tuit-tuit dans son biotope actuel (Thiollay & Probst, 1999).
A La Réunion, les invasions par les plantes introduites concernent l'
ensemble des écosystèmes
sur tout le gradient altitudinal (Strasberg, 1995). En périphérie de la végétation indigène, tous
les habitats perturbés par les activités humaines sont dominés par les plantes introduites,
représentés essentiellement par des herbacées et des arbustes (Strasberg, 1995).
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Les processus d'
invasions biologiques sont complexes à La Réunion et concernent un très
grand nombre d'
espèces végétales (Strasberg, 1995).
Dans la réserve, on retrouve un nombre important de plantes exotiques. L'
impact et le risque
que représentent ces espèces pour le patrimoine écologique de la réserve ont été analysés
suivant la méthode de la grille de Hiebert en fonction de l'
inventaire cartographique qui a été
mené (Lesage, 2003). Cette analyse se focalise sur 3 paramètres principales : l'
impact sur les
milieux naturels, la faisabilité du contrôle et l'
urgence d'
intervenir relative au potentiel invasif
de l'
espèce.
Certaines espèces sont encore très localisées dans la réserve et possèdent un fort pouvoir
invasif (ex. : Eucalyptus robusta, Casuarina cunninghamiana) dont plusieurs commencent à
envahir de façon préoccupante la réserve (ex. : Fraxinus floribunda, Ageratina riparia,
Cinchona sp.). Par opposition, certaines espèces sont largement implantées et leur éradication
de la réserve est aujourd'
hui impensable (ex. : Rubus alceifolius, Hedychium gardnerianum,
Psidium cattleianum). Enfin, certaines espèces très invasives, présentes en bordure de la
réserve, peuvent venir s'
implanter dans la réserve (ex. Cortaderia selloana et Cyathea cooperi
qui ont été détectées dans la réserve respectivement en 2003 et 2004 et éliminées
immédiatement suite à leur détection).
Les différents spécialistes s'
accordent aujourd'
hui à dire que plus l'
intervention contre une
plante introduite est précoce, plus elle sera efficace et à moindre coût. Ceci est illustré à
travers les graphiques suivants (v. figure n°10) :

Figure n°10 : graphiques illustrant l'
intérêt de lutter précocément contre des plantes exotiques (McNeely, 2003).
(basés sur 28 ans de données sur des éradications réalisées par le Département de l'
agriculture de Californie
sur 18 espèces et 53 opérations d'
éradication réalisées entre 1972-2000)

Il est donc important d'
un point de vue stratégique de cibler en priorité les espèces encore très
localisées dans la réserve et possédant un fort pouvoir invasif, et d'
assurer une détection
précoce des nouvelles espèces exotiques s'
implantant dans la réserve afin de pouvoir les
éliminer immédiatement. Pour les espèces largement implantées, il est nécessaire d'
optimiser
les techniques de lutte actuelles et de cibler la lutte dans des zones à fort enjeu de
conservation ou dans des zones ou elles sont encore peu abondantes.
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La sauvegarde des écosystèmes réunionnais, face à cette menace, implique également et en
premier lieu, une meilleure connaissance de leur dynamique (Strasberg, 1995). Cette
connaissance permettra en effet d'
optimiser les actions de conservation sur le terrain, qui
semblent par endroit indispensables pour éviter qu'
à terme les habitats indigènes ne soient pas
complétement transformés et remplacés par des populations monospécifiques d'
espèces
exotiques envahissantes.
Invasion par les animaux exotiques
L'
introduction de prédateurs et de mammifères herbivores est citée comme étant une des
principales causes d'
extinction dans les écosystèmes insulaires (Vitousek et al., 1987;
Cuddihy & Stone, 1990; Kirk & Racey, 1992; Barnaud & Chapuis, 1996).
De plus, dans de nombreux cas, les animaux exotiques accélèrent la propagation des plantes
exotiques (Mandon-Dalger, 2002 ; Tassin et Rivière, 2001).
Les impacts sur les écosystèmes à La Réunion des mammifères introduits présents dans la
réserve ont fait l'
objet de très peu d'
études et sont par conséquent mal connus.
Le tableau suivant présente les impacts potentiels des différents petits mammifères introduits
présents dans la réserve :
Tableau n°18 . : grille d’ impacts potentiels des différents mammifères introduits de la
réserve (d’ après Roy, 1997)

Souris

impact impact sur impact sur
sur
les graines
les
la litière
indi plantules et
gènes
les jeunes
plants
+
+
(+) ?

dispersion
graines
d'
espèces
envahis santes
(+) ?

préda tion
d'
invertébrés

prédation
de
reptiles

prédations
d'
œufs
d'
oiseaux

prédation
d'
oiseaux
juvéniles

prédation
d'
oiseaux
adultes

+

+

Rat noir

+

+

(+) ?

(+) ?

+

+

+

+

+

Surmulot
Musaraigne
Tangue

+

+

(+) ?

(+) ?

+

+

+

+

+

(+) ?

(+) ?

+

+

(+) ?

(+) ?

+

+

+

+

+

+

Chat

+

+

L'
impact du Cerf de Java sur les écosystèmes est également difficile à apprécier. Rien
n'
indique qu'
à son niveau actuel, la population de Cerf de Java à la Roche Ecrite engendre des
impacts négatifs significatifs sur les écosystèmes indigènes. Pourtant, un développement de la
population pourrait avoir des conséquences néfastes, d'
où le risque que représente la présence
du Cerf dans la réserve. Dans de nombreuses îles tropicales, comparables à La Réunion, où il
a été introduit (Nouvelle Calédonie, Maurice, ...), l'
établissement et le développement des
populations de Cerf de Java se sont accompagnés d'
une transformation ou dégradation de
certains milieux indigènes (Strasberg, 1995; De Garine-Wichatitsky, 2002). Rappelons ici que
ces écosystèmes insulaires ont évolué en l'
absence de grands herbivores, à l'
exception des
tortues géantes terrestres à basse altitude.
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Des témoignages (A. Cheke, T. Bègue) indiquent, par exemple, que le Calumet endémique,
brouté par le Cerf, était beaucoup moins abondant dans les années 1970, époque où la
population de Cerf était plus importante. Ce serait également le cas du Rubus Alceifolius, une
des plantes les plus invasives de la réserve, également consommée par le Cerf. En 1994, Attié
relève une liste de 10 plantes indigènes cosommées par le Cerf de Java, dont 5 semblent
particulièrement consommées : Acacia heterophylla, Forgesia racemosa, Aphoila theiformis,
Pittosporum senecia et Cordyline mauritiana. Il observe également qu'
au moins 4 espèces
exotiques sont consommées par le Cerf, dont Hedychium gardnerianum et Rubus alceifolius
Devant le risque que réprésente le Cerf dans la réserve, il convient de suivre précisement
l'
évolution de sa population. Rappelons enfin que dans l'
arrêté de création de la réserve, il est
indiqué que la chasse au Cerf de Java est autorisée dans le but de limiter cette espèce au sein
de la réserve naturelle
Le Cerf Elaphe, introduit en 1966 dans la réserve, semble avoir quant à lui disparu. Il convient
de vérifier que cette espèce ne réapparaisse pas car le Cerf Elaphe pourait occasionner des
impacts encore plus néfastes que le Cerf de Java. En Nouvelle Zélande, Wodzicki et Wright
(1984), rapportent que le Cerf de Java est facilement contrôlé et cause des dommages infimes
comparés à ceux du Cerf Elaphe. Ce dernier est plus grand et beaucoup moins adapté au
milieu tropical (Moutou,1979).
Parmi les oiseaux exotiques, le Bulbul orphée et le Rossignol du Japon sont les deux espèces
les plus préoccupantes. Ces deux espèces favorisent la propagation et la germination de
certaines plantes invasives (Mandon-Dalger, 2002 ; Tassin et Rivière, 2001). Le Bulbul
orphée peut également s'
attaquer aux couvées d'
autres oiseaux et se nourrir d'
insectes (Barré
et al., 1996). Le Rossignol du Japon, est, quant à lui, considéré à Hawaï comme un vecteur de
Plasmonium vaughani, endoparasite responsable de la malaria des oiseaux (Lecorre, 2000).
Le Crapaud a un régime alimentaire très mal connu mais doit se nourrir d'
un nombre
important d'
insectes et constitue donc une menace pour la conservation des invertébrés
indigènes qui sont en grande proportion endémiques de La Réunion et des Mascareignes.
Enfin, les invertébrés introduits peuvent affecter, directement ou indirectement, la
composition et la structure de la végétation. Ils peuvent se nourrir directement sur les plantes
et les plantules, et devenir des prédateurs des pollinisateurs de ces plantes. Ils peuvent aussi
être les vecteurs de maladies pouvant affecter aussi bien les plantes que les invertébrés
indigènes. Ils peuvent également entraîner un effet d’ hyperprédation des espèces indigènes
s'
ils entrent comme nourriture d’ un prédateur exotique limité par la ressource alimentaire
(Howarth, 1985).
- Braconnage :
Dans la plupart des réserves naturelles d'
outre-mer, le braconnage fait partie des
problématiques principales (Lemaître, 2002).
En ce qui concerne la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite, cette activité semble relativement
importante (comme ailleurs dans l'
île) au vu des traces laissées par les braconniers, mais reste
difficilement répréhensible malgré des actions de police répétées : au cours des dix dernières
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années, une seule infraction concernant du braconnage a été relevée dans la réserve (v. annexe
18).
Le braconnage dans la réserve se réalise aussi bien aux dépens de la flore que de la faune (v.
chap. A2/5 et annexe 18). Pour des espèces en voie de raréfaction, cette pratique constitue une
grande menace.
Quand le braconnage se réalise aux dépens d'
espèces exotiques telles que le Tangue et le Cerf,
celui-ci contribue à limiter les populations, bien que cela restera toujours difficilement
quantifiable. L'
arrêt du braconnage dans la réserve pourrait donc éventuellement entraîner
l'
explosion des populations de Tangue et de Cerf. Si le Cerf peut être régulé par un
accroissement de la pression de la chasse qui est autorisée, rappelons que pour le Tangue,
celle-ci est interdite actuellement.
Le braconnage est néfaste dans tous les cas aux écosytèmes de la réserve pour plusieurs
raisons, du fait principal qu'
il se pratique hors des sentiers : risque accru d'
incendies (lors du
braconnage du Tangue), piétinement et destruction de la végétation (lors de la création de
sentiers et clairières pour l'
installation de camps), altération de la couche de litière (qui peut
conduire à la levée de la dormance de certaines graines d'
espèces envahissantes), abandon de
déchets ....
Interdit par la loi, le braconnage doit être combattu. C'
est d'
autant plus vrai dans une réserve
naturelle dont la valeur patrimoniale a justifié le classement. Des efforts accrues de la Brigade
de la Nature et des agents assermentés de l'
ONF seront faits.
Enfin, il est important de rappeler que la pratique du braconnage reste très ancrée dans les
bourgs environnants de la réserve. Un des défis des gestionnaires de la réserve sera donc de
parvenir à sensibiliser la population à la fragilité de la réserve face au braconnage : cela
semble être une condition indispensable pour limiter efficacement et durablement le
braconnage dans la réserve et sa périphérie.
Chasse :
La chasse au Cerf a engendré un certain nombre d'
impacts négatifs sur certains écosystèmes
de la réserve (v. chap. A2/5). Le principal impact a été la destruction de la végétation indigène
lors de la création des brisées (au total, 13 km de brisées d'
une largeur de près de 6 m de
large), mais a été maintenu afin de limiter la population de Cerf dans la réserve.
Un nouveau cahier des charges, qui vient cadrer cette activité, a été élaboré dans le but de
réduire les impacts négatifs engendrés par la chasse (v. annexe 17).
L'
étude de l'
impact de la chasse au Cerf devra permettre aux gestionnaires de faire évoluer
cette activité avec les objectifs de conservation de la réserve.
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Fréquentation du public :
La fréquentation touristique est citée comme l'
une des menaces les plus fortes pour les
réserves naturelles situées dans les DOM. (Lemaitre, 2002).
Cette fréquentation, qu'
il convient de mieux étudier et de maîtriser efficacement, entraîne un
nombre relativement importants d'
impacts négatifs, dont les principaux sont les suivants (non
hierarchisés) :
- érosion des sentiers : ceci est particulièrement exacerbé dans la partie basse de la réserve, sur
les sols ferrallitiques.
- cause de départ de feu : le plus gros risque se situe au niveau du gîte et de ses alentours, où
l'
imprudence d'
un visiteur peut être la cause d'
un départ de feu, qui se propagera très
facilement en raison de l'
inflammabilité de la végétation naturelle (en particulier de la
végétation éricoïde).
- coupe de bois pour faire du feu : la végétation située autour de l'
enclave touristique subit
régulièrement des coupes. Les végétaux les plus touchés sont les Branles (Erica sp.) qui sont
très utilisés en raison de leur inflammabilité.
- abandon de déchets : un nombre relativement important de déchets est abondonné par les
randonneurs. Outre l'
impact visuel qu'
ils générent, ces déchets constituent une menace du fait
qu'
ils attirent les chats, rats et souris.
- prélèvements de végétaux : sans être véritablement des braconniers en puissance, les
visiteurs ont tendance à prélever de façon sélective certains végétaux. Ceci est
particulièrement vrai pour le Calumet endémique (Nastus borbonicus) que les randonneurs
coupent fréquemment pour se faire une canne.
- empoisonnements des rats par le gardien autour des gîtes dans l'
enclave touristique :
l'
enclave fait partie d'
un des secteurs de chasse du Papangue. Ce dernier peut donc être
empoisonné indirectement car il consomme des rats. Il convient donc d'
interdire cette
pratique.
- survol en hélicoptères : le survol induit principalement une nuisance sonore importante dans
la réserve et peut de ce fait déranger voire perturber la faune de la réserve. Au niveau
touristique, il ôte de la naturalité au site.
Très peu de données sont actuellement disponibles sur la fréquentation de la réserve et de son
impact sur la biodiversité. Une étude fine, à la fois quantitative et qualititative, devra
permettre aux gestionnaires de prendre les mesures les plus appropriées.

B3/3 Aspects juridiques et réglementaires
Certains articles contenus dans le décret de création de la réserve pourraient constituer des
contraintes potentielles de gestion. Celles-ci sont exposées ci-après :
Art. 6 et 7 : Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux
d'
espèces non domestiques (art.6)... aux végétaux non cultivés (art.7) sous réserve
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d'
autorisations de prélévements à des fins scientifiques délivrés par le préfet, après avis du
comité consultatif." (art. 6 et 7).
Le délai pour obtenir ce type d'
autorisation formelle peut s'
avérer, dans certains cas, en
inadéquation avec le délai dont dispose un chercheur pour réaliser son étude, compte tenu de
l'
obligation de consulter le comité consultatif. Ceci est d'
autant plus vrai dans le cadre d'
études
ponctuelles réalisées par des chercheurs venus de l'
exterieur. Ce délai d'
obtention
d'
autorisation peut ainsi décourager les chercheurs à la demander : de cette façon, il devient
difficile de savoir quels types d'
études ont eu lieu dans la réserve.
Deux solutions alternatives sont envisageables pour délivrer ces autorisations. La première
consisterait à désigner, au sein du comité consultatif, un expert par thématique, qui serait
consulté pour les demandes concernant sa spécialité et qui serait chargé de donner un avis. De
ce fait, nous pourrions considérer que l'
obligation de consulter le comité est respectée. La
deuxième solution serait que le Directeur de la réserve puisse délivrer une autorisation de
prélèvement, quand ce dernier n'
implique pas la mise en place d'
équipements lourds et
impactants sur le milieu ou si les quantités prélevées sont négligeables. Il faudrait alors
assortir cette délégation d'
un bilan à restituer au comité consultatif, qui orientera la doctrine
en la matière.
Art.7 : "Il est interdit d'
introduire tous végétaux sous quelques forme que ce soit, sauf à des
fins forestières dans la zone de production de Cryptomeria de la Plaine d'
Affouches".
Cet article a été spécialement conçu pour permettre de replanter dans la zone de production du
Cryptomeria ou une autre essence exotique permettant la production de bois d'
oeuvre.
Or il existe des essences beaucoup plus dangereuses (en terme d'
invasion) que le Cryptomeria
(ex. : Fraxinus floribunda). Le principe de précaution, retenu par l'
ONF, conduit à interdire
l'
utilisation d'
une autre essence exotique que le Cryptomeria, eu égard aux risques potentiels
d'
invasion.

Art; 10 : " Il est interdit de porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu. Cependant,
l'
utilisation des places à feu installées sur les aires d'
accueil existantes le long de la route
forestière n°20 qui dessert la zone de production de Cryptomeria de la Plaine d'
Affouches est
autorisée" .
Devant le risque de départ de feu induit par cette autorisation, dans une zone très sensible aux
incendies, il convient de réfléchir s’ il n'
est pas préférable de mettre fin à cette autorisation.
Art 11 : "La chasse est interdite sur tout le territoire de la réserve ..."
L'
interdiction de la chasse corrélée aux opérations de surveillance et de répression menées
dans la réserve, qui devrait conduire à la disparition du braconnage dans la réserve, pourrait
entraîner l'
explosion démographique du Tangue.
Dans les Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et d'
amélioration de la
qualité des Habitats de La Réunion (ORGFH), le CSRPN a fait remarquer que le Tangue
pourrait avoir un potentiel invasif non négligeable en cas de mauvaise gestion des populations
(DIREN et ONCFS, 2004).
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Il convient donc de suivre l'
évolution de la population de Tangues dans la réserve et de
réfléchir, si nécessaire, à des mesures correctives adaptées. L'
ouverture d'
une chasse contrôlée
couplée à des opérations de surveillance constituerait une des solutions pour limiter cette
espèce. Il serait opportun d'
accroître alors nos connaissances sur le Tangue.

B3/4 Autres contraintes de gestion
Hormis toutes les contraintes évoquées précédemment, la principale contrainte pour la mise
en oeuvre des objectifs du plan de gestion est due au manque de connaissances scientifiques
actuelles.
Ce manque de connaissances concerne principalement :
-

la dynamique de la population de Coracina newtoni
les facteurs limitants de la population de Coracina newtoni
les facteurs qui ont conduit à la régression de l'
aire de répartition du Coracina newtoni
l'
évolution de la population des autres espèces animales indigènes.
la dynamique des différents habitats de la réserve et leur capacité à résister
naturellement face aux invasions biologiques
les processus de restauration des différents habitats de la réserve
les espèces indigènes à privilégier pour réaliser la transformation du boisement de
Cryptomeria de la Plaine d'
Affouches.
les méthodes de lutte optimales pour certaines espèces exotiques envahissantes, qu'
ils
s'
agissent de plantes ou d'
animaux.
l'
impact des animaux introduits dans la réserve
l'
abondance et la répartition du Cerf
l'
impact de la fréquentation sur la biodiversité
l'
importance du braconnage et son impact sur les espèces indigènes (et en particulier le
Tuit-tuit) et les espèces exotiques (Tangue et Cerf en particulier).
la localisation des plantes rares et les actions à mener pour assurer leur conservation insitu.

86

B3/5 Conclusion
Le tableau ci-après recapitule les différents facteurs influant sur la conservation du patrimoine
écologique de la réserve. Une dernière colonne a été rajoutée pour rappeler en quoi ces
facteurs peuvent également influer sur les actions de conservation à mener.

Mammifères
introduits
Braconnage
Cyclones
Déchets
Plantes
exotiques
Incendies
Oiseaux
exotiques
Fortes
précipitations
Difficultés
d'acces
Erosion
Présence du
Cerf et
pratique de sa
chasse
Activité de
loisirs
Epizootie

Impact sur la Impact sur la Impact sur
flore
faune
les actions de
menacée
indigène
conservation
+
+
+++

Impact sur
le Tuit-tuit

Impact sur
les habitats

+++

++

+++
++
++

+

+++

+++
++
++

+

+++

++

+

+

++

+

+

+

+

(leptospirose)

+++

+

+

+

+++
+++
+

+++

?

+

?

?

?

?

?

?

?

Légende :
+++ : impact élevé
++ : impact moyen
+ : impact faible
? : impact non quantifié
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B4 Définition des objectifs du Plan de gestion
La confrontation des objectifs à long terme avec les différents facteurs influants a permis de
définir les différents objectifs opérationnels qui seront poursuivis pendant la durée
d'
application de ce plan de gestion (2005-2009).

B4/1 Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine
Objectif à long
terme

1. Asssurer la
conservation
du Tuit-tuit à
long terme

Facteurs influants

Objectifs opérationnels

- Manque de connaissances crucial sur la dynamique de la
population

Estimer les paramètres
démographiques de la
population du Tuit-tuit

- Connaissances insuffisantes sur certains facteurs limitants de la Améliorer les connaissances sur
population de Tuit-tuit : variabilité génétique, épizootie,
les facteurs limitants des
ressources alimentaires, prédation par le chat, ....
populations de Tuit-tuit
- Pas de connaissances suffisantes sur les actions de
Etudier pour optimiser les
conservation les plus efficaces à mener
actions de conservation du Tuit- Développement de la population du Tuit-tuit qui semble
tuit
tributaire d'
opérations de translocation
Effectuer un suivi standardisé
- Pas de suivi standardisé du Tuit-tuit pour connaitre de façon
de l'évolution de la population
rigoureuse l'
évolution de la population de Tuit-tuit
de Tuit-tuit
- Prédation par les rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus)
démontrée
- Populations de rats favorisées par les déchets
Mener une lutte contre les
- Quantité de déchets importante stockée à l'
air libre dans
prédateurs exotiques, et en
l'
enclave touristique
particulier les rats et les chats
- Présence du Chat sur l'
ensemble de l'
aire de répartition du Tuittuit, ce qui représente menace importante car le Chat est un
prédateur potentiel d'
adultes de Tuit-tuit
- Braconnage direct (?) ou indirect du Tuit-tuit
Prévenir et lutter
- forte tradition du braconnage dans les bourgs situés en
contre le braconnage
périphérie de la réserve
- Début d'
invasion de la réserve par le Bulbul orphée (depuis
1996)
- compétition alimentaire possible entre le Tuit-tuit et le Bulbul
Organiser la lutte contre le
orphée
Bulbul orphée en périphérie de
- prédation possible des oeufs de Tuit-tuit par le Bulbul orphée
la réserve
- la lutte en périphérie de la réserve pourrait diminuer la densité
de Bulbul orphée (ou de le maintenir à une densité faible) dans
la réserve
- Invasion de l'
habitat du Tuit-tuit par des plantes exotiques

2. Limiter la
dégradation
des milieux
indigènes par
les invasions
biologiques
et les incendies

Mener un contrôle
des plantes invasives

- Présence du Cerf de Java et dérangement lié à la chasse au
Cerf ?

Limiter et étudier l'impact du
Cerf et de la chasse sur la
conservation du
Tuit-tuit et des habitats

- Plantes exotiques potentiellement très envahissantes qui
s'
"échappent" continuellement des jardins et se naturalisent dans
la réserve
- Plus l'
intervention contre une plante exotique est précoce, plus
elle sera efficace et à moindre coût

Détecter les nouvelles
implantations de plantes
exotiques et les éliminer
immédiatement
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- Présence de certaines plantes exotiques, encore peu présentes,
Enrayer l'invasion de certaines
mais en pleine expansion ou potentiellement très invasives
plantes exotiques avant qu'il ne
- Plus l'
intervention contre une plante exotique est précoce, plus
soit trop tard
elle sera efficace et à moindre coût
- Présence de nombreuses espèces végétales exotiques très bien Contrôler l'invasion des plantes
installées, qui transforment les habitats en place
invasives très implantées

3. Restaurer les
milieux envahis,
incendiés ou
perturbés

- Problème de remplacement d'
une plante invasive par une autre
suite aux opérations de lutte
- suivi des opérations indispensable pour pouvoir les évaluer et
les améliorer
- Incendies fréquents, en particulier pendant la période sèche
- Certaines pratiques de braconniers causent des départs
d'
incendies
- Invasions par les plantes exotiques qui sont favorisées dans les
zones incendiées
- Présence d'
animaux exotiques dont l'
impact est encore très peu
étudié
- Chasse au Tangue interdite dans la réserve qui pourrait
conduire à une prolifération de cette espèce
- Manque de connaissance sur les processus de leur restauration
- Manque de connaissance sur les habitats de référence pour la
restauration
- Manque de connaissance sur les espèces végétales indigènes à
utiliser
- Forte concurence des espèces exotiques dans les zones
restaurées
- Localisation partielle des forêts relictuelles à Sophora
denudata
- Invasion de cet habitat par l'
Acacia mearnsii et par épais tapis
de graminées exotiques

4. Maintenir ou
restaurer
l'état de
conservation de
certains milieux
ou espèces
rarifiés

- Très peu de données sur la flore de la réserve (très peu de
prospections dans le passé)
- Aucune localisation d'
espèces rares dans la base de données
Mascarine du CBNM
- Zones de basse altitude très peu prospectées, avec présence
potentielle de nombreuses plantes rares et menacées
- Pas de programme spécifique de sauvegarde des espèces rares
dans la réserve, ce qui peut mener certaines espèces à leur
disparition
- Certaines plantes rares pourraient être utilisées dans les
opérations de restauration écologique

Suivre, évaluer et améliorer les
opérations de lutte contre les
plantes invasives
Prévenir et
lutter efficacement
contre les incendies
Etudier la distribution,
l'abondance et l'impact des
animaux exotiques
de la réserve
Parvenir à maîtriser les
processus de restauration
écologique
Finaliser la cartographie des
forêts relictuelles de Sophora
denudata
et définir un plan de
conservation de cet habitat rare
Inventorier de manière
exhaustive la flore de la réserve
et hiérarchiser les espèces rares
et menacées

Définir et mettre en oeuvre des
plans de conservation pour
certaines plantes rares et
menacées.
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B4/2 Objectifs relatifs à l'amélioration des connaissances
Objectif à long terme
1. Améliorer les
connaissances sur le
Tuit-tuit
2. Améliorer les
connaissances
sur les habitats
3. Améliorer les
connaissances sur la flore
et la faune indigènes
4. Améliorer les
connaissances sur
les invasions biologiques

Facteurs influants

Objectif opérationnels

Connaissance partielle des habitats de Identifier les habitats de prédilection
nidification du Tuit-tuit
du Tuit-tuit
Finaliser la cartographie des cantons
Quelques secteurs de la réserve encore
de Tuit-tuit dans les zones encore non
insuffisamment prospectés
prospectées
Pas de distinction des différentes Cartographier
des
différentes
formations végétales à Tamarin des formations à Tamarins des Hauts au
Hauts dans la carte des habitats
1/10 000e
Pas de données sur l'
évolution des Mettre en place un suivi des différents
différents habitats de la réserve
habitats de la réserve
Pas de liste exhaustive des plantes de la Réaliser un inventaire exhaustif de la
réserve
flore de la réserve
Très peu d'
étude et de suivi des
Etudier et suivre les populations
populations
d'
animaux
d'
intérêt
d'animaux d'intérêt patrimonial
patrimonial
Connaissances insuffisantes sur la
Etudier la répartition et l'évolution
répartition et l'
évolution de certaines
des plantes invasives dans la réserve
plantes invasives dans la réserve

B4/3 Objectifs relatifs à l'accueil et la pédagogie
Objectif à long terme

1. Sensibiliser, éduquer les
visiteurs et la populations
environnantes à la valeur
patrimoniale de la réserve
et les impliquer dans les
actions de conservation

Facteurs influants

Objectif opérationnels

- peu de public venant spécifiquement
pour les richesses écologiques de la
réserve
Promouvoir envers le grand public
- public essentiellement composé de
une découverte naturaliste de la
sportifs
réserve
- pas d'
informations délivrées sur les
richesses écologiques du site
- pas de parcours adapté au public
scolaire
- pas de support pédagogique spécifique
Mettre en place et développer une
- pas de partenariat spécifique entre la éducation à l'environnement dans la
RN et les acteurs de l'
éducation
réserve
- 1/3 de la population réunionnaise a
moins de 20 ans (45 % moins de 25 ans)
Dans les bourgs environnants de la
réserve :
- forte tradition du braconnage
- faible prise de conscience de la valeur Favoriser l'intégration de la réserve
écologique de la réserve
au niveau des bourgs environnants
- peu ou pas d'
implication de la
population dans les actions de
conservation
- pas de données quantitatives sur la
Mieux connaître la fréquentation par
fréquentation de la réserve
les différents publics de la réserve
- pas de données sur l'
impact de la
et leurs impacts
fréquentation du public

2. Maîtriser la
fréquentation touristique
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3. Assurer un
accueil de qualité

- certaines zones sensibles (cantons de
tuit-tuit, végétation, ...) sont ouvertes au
public
- augmentation de la fréquentation
prévisible dans les années à venir, qu'
il
est important d'
anticiper
- certains sentiers à restaurer pour
limiter leur emprise au sol
- encore très peu de visites guidées
- données insuffisantes sur les attentes
du public
- signalétique insuffisante dans la
réserve
- pas d'
information délivrée dans
l'
enclave touristique
- le public n'
a "rien a faire" une fois
arrivé au gîte
- ancienne maison du gardien du gîte
dans un état de délabrement avancé
- Précipitations très importantes et
climat rude qui dégradent très vite les
sentiers et équipements touristiques
- Pestes végétales qui colonisent très
rapidement les sentiers, pouvant aller
jusqu'
à empêcher le passage
- Problème d'
accessibilité de la réserve
qui entraîne des coûts importants au
niveau des entretiens
- Certaines portions de limites
périmétrales à entrenir pour prévenir des
empiètements

Mieux canaliser le public

Mieux connaître les
attentes du public

Améliorer l'accueil du public

Entretenir les équipements d'accueil
du public et autres infrastructures

B4/4 Choix des stratégies de gestion
Devant le défi que constitue la conservation du Tuit-tuit et de ses habitats, des choix
stratégiques ont été opérés pour le premier plan de gestion de la Réserve Naturelle de la
Roche Ecrite afin de retenir les objectifs opérationnels les plus pertinents et les plus
susceptiles d'
aboutir à des résultats rapides et/ou mobilisables pour la gestion.
Pour assurer la conservation du Tuit-tuit, la durée d'
application de ce plan de gestion doit être
prioritairement mise à profit pour étudier la dynamique de cette espèce, qui demeure jusqu'
à
aujourd'
hui pratiquement inconnue. Ces études doivent permettre, lors de la révision du plan
de gestion en 2009, de préciser les actions les plus efficaces en matière de conservation de
cette espèce.
Des actions contre le Rat, identifié comme une menace directe forte pour le Tuit-tuit, seront
menées durant les cinq ans à venir. L'
invasion de la réserve par le Bulbul orphée, menace
potentielle importante, semble également inexorable. Une lutte sera organisée, à titre
expérimental, en périphérie de la réserve, afin de voir si cette technique, suggérée par
l'
ornithologue anglais Antony Cheke, permet de cantonner cette espèce aux zones
anthropiques, à priori plus favorables pour cette espèce exotique.
Le braconnage, qui se réalise aux dépens de nombreuses espèces, peut également constituer
une menace importante pour le Tuit-tuit et sera à ce titre prévenu et combattu activement.
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Afin de limiter la population de Cerf dans la réserve, la chasse a été autorisée dans le décret
de création. En 2004, un bail de chasse, prenant en compte la spécificité de la réserve, a été
attribué à nouveau à la société qui chasse dans ce secteur depuis environ 50 ans. Des efforts
constants seront réalisés afin de limiter les impacts de cette chasse et des études devront
examiner sa compatibilité avec les objectifs de conservation de la réserve.
A long terme, la plus grande menace pour les habitats actuels du Tuit-tuit est certainement
constituée par l'
invasion d'
un grand nombre de plantes exotiques.
La priorité sera portée sur les espèces invasives nouvellement implantées, qui devront faire
l'
objet d'
une surveillance spécifique et d'
une élimination rapide une fois détectées, afin d'
éviter
de nouvelles invasions.
Cependant, il reste toujours important de continuer à contrôler les plantes invasives déja
fortement implantées, tout en optimisant les méthodes de lutte actuelles. Dans cette optique,
des luttes à caractère expérimental seront menées contre les plantes invasives les plus
préoccupantes, telles que le Longose, le Raisin marron ou le Goyavier.
Limiter la dégradation des milieux passe également par une prévention et une lutte efficace
contre les incendies. Un programme d'
actions sera élaboré spécifiquement à cet effet.
Après un incendie ou après l'
élimination d'
une plante invasive, il est capital de restaurer le
milieu, en utilisant les espèces indigènes les plus adaptées. L'
objectif pour les 5 ans à venir est
de parvenir à maîtriser les processus de restauration écologique, qui sont très complexes à La
Réunion en raison du grand nombre d'
habitats concernés, d'
espèces indigènes potentiellement
utilisables et d'
espèces exotiques exerçant une très forte concurrence.
L'
optimisation des méthodes de lutte et la maîtrise des processus de restauration écologique
passent par un suivi rigoureux des actions. Pour restaurer, il est également indispensable de
bien connaître les habitats de référence, aussi bien au niveau de leur composition, que de leur
structure et de leur dynamique.
Moins prioritaire mais néanmoins important pour maintenir la biodiversité globale de la
réserve, des actions seront également menées afin de préserver les milieux rares et espèces
menacées de la réserve.
Concernant la recherche, très peu d'
études ont vu le jour dans la réserve jusqu'
à présent (à
l'
exception notable de celles concernant le Tuit-tuit, bien que ne traitant pas suffisamment de
dynamique des populations). La réserve peut devenir à terme un site d'
étude privilégié,
principalement en raison du large gradient altitudinal qu'
elle couvre et de la proximité par
rapport à Saint-Denis. De plus, les différents co-gestionnaires peuvent constituer une aide
importante pour la mise en oeuvre de ces études. Les organismes de recherche se sont donc
montrés fortement intéressés par ce site, mais un programme de recherche détaillé pour les 5
ans à venir n'
a pu être élaboré. Par conséquent, dans ce plan de gestion, seules seront inscrites
pour l'
instant les études qui vont contribuer à l'
amélioration de nos connaissances sur le Tuittuit, les habitats, la flore et la faune, et les invasions biologiques. A terme, les orientations au
niveau de la recherche fondamentale et appliquée menée dans la réserve devront être définies
en concertation avec les organismes de recherche et avec l'
avis du comité consultatif.
Toute la politique de conservation menée dans la réserve doit être comprise et soutenue par
les visiteurs et la population environnante. Leur sensibilisation est donc indispensable. Au
niveau de l'
accueil du public, la découverte naturaliste de la réserve sera par conséquent
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privilégiée. Pour le public scolaire, une aire d'
éducation à l'
environnement sera aménagée,
puisque la réserve n'
est pour l'
instant pas adaptée à ce type de public (pas de parcours en
boucle, ...). Enfin, la création d'
une maison de la réserve renforcerait aux yeux du public et de
la population l'
existence de la réserve et permettrait d'
assurer plus efficacement les missions
liées à l'
accueil et la pédagogie.
La fréquentation touristique, si elle peut permettre de sensibiliser, peut également devenir une
menace pour la conservation du patrimoine hebergé par la réserve. Il convient donc, dans un
premier temps, de mieux connaître cette fréquentation (très peu de données pour l'
instant
disponibles) et de parvenir à travers des aménagements adaptés à canaliser efficacement le
public.
En conclusion, les objectifs opérationnels retenus doivent permettre d'
orienter efficacement
les trois co-gestionnaires sur les actions qu'
ils mèneront durant les 5 ans à venir. Le chapitre
suivant énumérera les différentes actions qui découlent de ces objectifs. Le programme
d'
actions de ce premier plan de gestion va constituer la première étape d'
un travail partenarial
de longue haleine pour éviter que le Tuit-tuit ne vienne allonger la trop longue liste des
oiseaux disparus de La Réunion.
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L'
objet de ce chapitre est de traduire les objectifs opérationnels définis pour la réserve
naturelle en programme d'
actions à mener pendant la période d'
application du plan de gestion,
qui est de cinq ans (2005-2009).
Pour rappel, il s'
agit en premier lieu d'
assurer la conservation du Tuit-tuit (objectif 1) en
menant prioritairement des études sur sa dynamique de population et en menant des actions
sur des facteurs limitants déjà identifiés (lutte contre le rat) ou potentiels (contrôle du Bulbul
orphée en périphérie). Le braconnage qui constitue également une menace sera prévenu et
combattu activement. La population de Cerf, qui représente un risque important si elle se
développe, sera limitée par la chasse, autorisée dans le décret de création de la réserve. La
population de Cerf fera l'
objet d'
un suivi et les impacts des techniques de chasse employées
seront étudiés.
La limitation de la dégradation des habitats de la réserve (objectif 2) va concourir à la
sauvegarde de cet oiseau menacé, et permettre d'
assurer la conservation de la biodiversité
abritée globalement dans la réserve. En particulier, un programme d'
actions est décliné pour
contrôler les invasions par les plantes exotiques, (mettant l'
accent sur les espèces
nouvellement implantées) et pour prévenir et lutter efficacement contre les incendies.
Les habitats de la réserve sont, par endroits, envahis, incendiés ou perturbés et feront l'
objet à
ce titre d'
une restauration écologique (objectif 3) L'
objectif pour les 5 ans à venir est de
parvenir à maîtriser les processus de la restauration écologique par la mise en place d'
un suivi
fin des opérations. Enfin, certains habitats raréfiés ou espèces menacées feront l'
objet
d'
actions particulières (objectif 4).
Pour optimiser les actions de conservation, il est nécessaire d'
améliorer encore certaines de
nos connaissances sur le Tuit-tuit (objectif 5), les habitats indigènes (objectif 6), la flore et la
faune indigènes (objectif 7) et les phénomènes d'
invasions biologiques (objectif 8).
De par sa position péri-urbaine, la conservation du patrimoine écologique de la réserve passe
également par une meilleure sensibilisation et implication des visiteurs et de la population
environnante (objectif 9) et une maîtrise efficace de la fréquentation touristique (objectif 10).
La Roche Ecrite étant un des sites touristiques phares de l'
île, il s'
agit enfin d'
assurer un
accueil de qualité des visiteurs (objectif 11).
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Dans cette section, les différentes actions qui découlent des objectifs retenus ont été codifiées,
conformément à la recommandation émise dans le guide méthodologique des plans de gestion
de réserve naturelle :
- SE : Suivi Ecologique
- GH : Gestion des Habitats et des espèces
- FA : Fréquentation, Accueil et pédagogie
- IO : Infrastructures et Outils
- AD : Suivi Administratif
- PO : POlice de la nature et surveillance
- RE : REcherche

C1 Les opérations
Un niveau de priorité a été porté pour chacune des actions, afin de déterminer la meilleure
séquence possible pour mener à bien le travail envisagé.
Niveau de priorité des actions :
1 : Action essentielle
2 : Action importante
3 : Action secondaire
Une action qualifiée de priorité 2 voire 3 peut démarrer dès le début du plan de gestion. Toute
fois, son lancement ne doit pas obérer les résultats attendus des actions de priorité 1.
☛ voir carte n° 16, 17 et 18 : localisation des actions

98

Objectif à long
terme

Objectif du plan de
gestion

1.1. Estimer les
paramètres
démographiques
de la population
de Tuit-tuit

1.2. Améliorer les
connaissances sur les
facteurs limitants de
la population de
Tuit-tuit
1.3. Etudier pour
optimiser les actions
de conservation
du Tuit-tuit

1. Assurer
la
conservation
du
Tuit-tuit

1.4. Effectuer un
suivi standardisé de
l'évolution de la
population de
Tuit-tuit
1.5. Mener une lutte
contre les prédateurs
exotiques,
et
en
particulier les rats et
les chats

1.6. Prévenir et lutter
contre le braconnage

1.7.
Limiter
et
étudier l'impact du
Cerf et de la pratique
de la chasse sur le
Tuit-tuit
et
les
habitats
1.8. Organiser la
lutte contre le Bulbul
orphée en périphérie
de la réserve

niveau
de
priorité

Opération du plan de travail
SE 01 : Baguage coloré d'
adultes et de juvéniles

1

SE 02 : Contrôle visuel des individus bagués

1

SE 03 : Recherche des juvéniles en fin de reproduction
SE 04 : Etude du succès reproducteur annuel (recherche et suivi
des nids)
SE 05 : Etude de la proportion d'
individus appariés

2
1

SE 06 : Analyse des paramètres démographiques

1

SE 07: Etude du risque d'
épizootie (prélèvement + étude)

1

SE 08 : Etude génétique du Tuit-tuit (prélèvement + étude)

2

SE 09 : Etude du régime alimentaire du Tuit-tuit
SE 10 : Etude du régime alimentaire et fréquence du
nourrissage au nid
SE 11: Analyse des données sur l'
écologie du Tuit-tuit

2
2

SE 12: Etude comparative avec le Coracina de Maurice

2

SE 13 : Etudes pour l'
amélioration du contrôle des prédateurs

2

SE 14 : Etude sur les procédures de translocation

3

SE 15 : Etude de l'
effet du nourrissage supplémentaire
SE 16 : Analyse des effets des actions de conservation après 3
et 5 ans
SE 17 : Comptage des individus mâles sur itinéraire
SE 18 : Etude de l'
évolution de l'
aire de répartition du Tuit-tuit /
dispersion

3

1

2

1
1
1

SE 19 : Analyse de l'
évolution de la population

1

GH 01 : Pose et relevé des cages les trois jours suivants

1

SE 20 : Suivi de l'
abondance des rats et des chats
IO 01: Conception et pose d'
un container et de poubelles antirats pour les déchets de l'
enclave touristique
IO 02 : Ramassage régulier des déchets dans l'
enclave
touristique et rassemblement dans le container
FA 01 : Opération médiatique de ramassage des déchets et
sensibilisation du public à la problématique des déchets par
rapport aux rats
PO 01 : Journées de prévention les week-ends et jours fériés

1
1
1
2
2

PO 02 : Journées de répression en fin de semaine

1

PO 03 : Mobilisation pour la surveillance générale
PO 04 : Réalisation d'
une carte des indices de braconnage à
partir des relevés de terrain
PO 05 : Formation ATEN : "Droit et police de la nature dans les
espaces protégés "
SE 21 : Suivi de la population de Cerf et étude de son impact
sur les écosystèmes
GH 02 : Chasse du Cerf par la société de chasse
SE 22 : Etude de l'
impact et optimisation des techniques de
chasse
SE 23 : Etude de la perturbation du Tuit-tuit occasionnée par la
chasse
GH 03 : Mise en place et formation d'
un réseau de personnes
volontaires pour poser les cages dans leur jardin
IO 03 : Commande annuelle de 50 cages auprès de la FDGDON
IO 04 : Achat et pose de 4 volières, pour "stocker" les oiseaux
capturés avant leur élimination
SE 24 : Surveillance du bon déroulement de l'
opération

2
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1
2
2
2
2
2
3
3
3
3

2.1. Prévenir de
l'invasion de plantes
exotique
nouvellement
implantées dans la
réserve par une
"détection précoce action rapide"

2.2. Enrayer
l'invasion d'espèces
exotiques encore très
localisées

2. Limiter
la dégradation
des milieux
indigènes
par les invasions
biologiques
et les incendies

SE 25 : Réalisation de points d'
écoute dans la réserve spécifique
au Bulbul orphée (indicateur de l'
efficacité de l'
opération)

2

SE 26 : Détection à travers le système des fiches alertes ONF
(procédure iso 14 001)

1

GH 04 : Eradication précoce des espèces détectées et
potentiellement envahissantes

1

GH 05 : Eradication de Fraxinus floribunda

1

GH 06 : Eradication de Acacia mearnsii
GH 07 : Coupe et traitement de Eucalyptus robusta de part et
d'
autres du sentier Plaine des Chicots
GH 08 : Essai d’ injection par perforateur phytocide sur placettes
expérimentales (achat perforateur, achat phytocide, réalisation
traitement)
GH 09 : Elimination des Eucalyptus restants (Plaine des
Chicots) avec injection au perforateur phytocide
GH 10 : Arrachage de Ligustrum ovalifolium
GH 11 : Recherche et destruction de Cyathea cooperi dans les
plantations de la Plaine d'
Affouches
GH 12 : Arrachage de Cuphea ignea

1

GH 13 : Arrachage d’ Ageratina riparia
GH 14 : Coupe et traitement de Cinchona sp. et couverture du
sol avec les rémanents pour empêcher une régénération massive
de Cinchona sp.
GH 15 : Arrachage de Strobilanthes hamiltonianus

2.3. Contrôler
l'invasion de plantes
invasives très bien
implantées

2.4. Suivre et évaluer
les opérations de
lutte contre les
plantes invasives
pour améliorer leur
efficacité
2.5. Prévenir et lutter
efficacement contre
les incendies

GH 16 : Arrachage de Begonia sp.
SE 27 : Etude de la dynamique d'
invasion de Fuchsia boliviana,
dans le but de déterminer l'
opportunité d'
une lutte
GH 17 : Contrôle de Rubus alceifolius aux abords de sentiers
(recréation de la canopée au-dessus du sentier)
GH 18 : Eradication localisée de Rubus alceifolius présent sous
la forme de fourrés denses dans le secteur de la Plaine
d'
Affouches
GH 19 : Lutte expérimentale contre Hedychium gardnerianum
présent en forte densité en sous bois dans des placettes, suivie
d'
une transplantation de Machaerina iridifolia
GH 20 : Contrôle de Hedychium gardnerianum au niveau des
zones où il est présent en faible densité (Plaine des Chicots)
GH 21 : Lutte expérimentale contre Psidium cattleianum pour
optimiser les méthodes de lutte
GH 22 : Contrôle de Psidium cattleianum au niveau des zones
où il est présent en faible densité (Plaine des Chicots)
SE 28 : Elaboration d'
un protocole standard pour un suivi des
opérations de lutte contre les plantes exotiques
SE 29 : Suivi des différentes opérations de lutte contre les
plantes invasives
AD 01 : Faire reconnaître la réserve comme zone à risque élevé
et non accessible dans le Plan de Protection Départemental
contre les Incendies de Forêts (piloté par la DAF)
AD 02 : Discussion de travail avec la DAF pour une déclinaison
du Plan de Protection Départemental contre les Incendies de
Forêts pour la réserve
GH 23 : Organisation d'
exercices selon la typologie des
interventions au bénéfice de la réserve
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2

2

1
1
2

2.6. Etudier l'impact
des espèces animales
exotiques

3. Restaurer les
milieux envahis,
incendiés ou
perturbés

4. Maintenir ou
restaurer l'état
de conservation
de certains
milieux ou
espèces raréfiés

3.1. Parvenir à
maîtriser les
processus de
restauration
écologique

4.1. Finaliser la
cartographie de
Sophora denudata et
définir un plan de
conservation de cet
habitat
4.2. Inventorier de
manière exhaustive
la flore de la réserve
et hiérarchiser les
espèces rares et
menacées
4.3. Définir et mettre
en œuvre des plans
de conservation pour
certaines plantes
rares ou menacées

PO 06 : Tournées de prévention contre les incendies

2

IO 05 : Entretien du pare-feu de la Grande Montagne

1

IO 06 : Entretien du pare-feu de la Plaine d'
Affouches
IO 07 : Etude d'
opportunité et d'
impact pour la mise en place
d'
équipements DFCI supplémentaires (Retenue collinaire, Helisurface (DZ), ...)
SE 30 : Suivi de la population de Tangue et étude de son impact
sur les écosystèmes de la réserve
SE 31 : Etude des contenus stomacaux des rats et des chats
capturés
SE 32 : Suivi et étude de l'
impact des populations d'
oiseaux
exotiques (Rossignol du Japon, Cardinal, ...)

1

SE 33 : Mise en place de placettes d'
études dans les habitats de
référence (habitat de référence = objectif idéal de la
restauration), définition d'
un protocole de suivi et réalisation des
états initiaux des placettes
SE 34 : Suivi des placettes d'
étude
SE 35 : Elaboration d'
un protocole pour le suivi des zones
faisant l'
objet de restauration écologique après enlèvement des
pantes invasives
GH 24 : Restauration des zones éradiquées (contrôle des plantes
invasives régulier)
SE 36 : Suivi des opérations de restauration après éradication
SE 37 : Elaboration d'
un protocole pour le suivi des zones
incendiées faisant l'
objet de restauration écologique
GH 25 : Restauration des zones incendiées : préparation terrain
et plantation espèces indigènes (2 ha / an) + 1er dégagement
SE 38 : Suivi des opérations de restauration de zones incendiées
SE 39 : Inventaire floristique sur les zones incendiées ou
anciennement incendiées
SE 40 : Suivi de l'
évolution de la végétation dans des zones
incendiées (non restaurées)
SE 41 : Etude comparative des zones restaurées et des zones
incendiées jamais restaurées
SE 42 : Etude du devenir du boisement de Cryptomeria de la
Plaine d'
Affouches
SE 43 : Prospections terrain et relevés GPS
SE 44 : Incorporation des données au SIG, afin de compléter la
carte de végétation existante
SE 45 : Définir un plan de conservation pour assurer la
sauvegarde de cet habitat rare
SE 46 : Etablir un protocole pour l'
inventaire exhaustif de la
flore, en concertation avec le CBNM
SE 47 : Réalisation de l'
inventaire

3
2
2
3

1
2
2
2
3
1
1
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2

SE 48 : Hiérarchisation des espèces rares et menacées

3

SE 49 : Prospections ciblées d'
espèces rares dans la réserve
SE 50 : Rédaction de publications sur la flore de la réserve à
partir des analyses des données de terrain.
SE 51 : Réalisation de plans de sauvegarde

2
3

GH 26 : Mise en œ uvre des plans de conservation

3
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2

Objectif à long
terme

5. Améliorer les
connaissances
sur le Tuit-tuit

Opération du plan de travail

niveau
de
priorité

SE 52 : Prospection des derniers secteurs favorables au Tuittuit encore non prospectés

2

SE 53 : Confirmation des cantons

1

SE 54 : Localisation des nids (au cours des missions de
chacun)

2

SE 55 : Mise en place d'
un protocole pour l'
inventaire de la
végétation dans les cantons de Tuit-Tuit

1

SE 56 : Inventaire floristique dans des territoires de Tuit-tuit

2

SE 57 : Analyse et traitement des donnés récoltées

2

SE 58 : Prospection de terrain, survol ULM et relevés GPS

1

SE 59 : Intégration des données au SIG, afin de compléter la
carte de végétation existante et analyse des résultats

2

7.1. Réaliser un
inventaire de la flore

SE 46 : Elaboration d'
un protocole

1

SE 47 : Réalisation de l'
inventaire

2

7.2. Etudier et suivre
les populations
d'animaux d'intérêt
patrimonial

SE 60 : Suivi des populations des oiseaux indigènes par la
technique des points d'
écoute (IPA)

1

SE 61 : Etude et suivi des populations de Lézards verts

2

SE 62 : Etudier finement la répartition du Longose,
Hedychium gardnerianum

1

Objectif du plan de
gestion
5.1. Compléter les
lacunes sur la
répartition
géographique et la
taille de population
du Tuit-tuit
5.2. Identifier les
habitats de
prédilection du Tuittuit

6. Améliorer les
connaissances
sur les habitats
7. Améliorer les
connaissances
sur la flore et la
faune indigènes
8. Améliorer les
connaissances
sur les invasions
biologiques

6.1. Cartographier
les différentes
formations à
Tamarin des Hauts

8.1. Etudier finement
la répartition et
l'évolution des
plantes invasives
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Objectif à long
terme

Objectif du plan de
gestion

9.1. Promouvoir une
découverte
naturaliste de la
réserve envers le
grand public

9. Sensibiliser,
éduquer les
visiteurs et la
population
environnante à la
valeur
patrimoniale de
la réserve et les
impliquer dans
les actions de
conservation

9.2. Mettre en place
et développer une
éducation à
l'environnement
dans la réserve

9.3. Favoriser
l'intégration de la
réserve dans le
contexte local et
régional

10. Maîtriser la
fréquentation
touristique

10.1. Mieux
connaître la
fréquentation
touristique
10.2. Mieux canaliser
le public

Opération du plan de travail

niveau
de
priorité

FA 02 : Mise en place d'
une signalétique d'
interprétation sur
le GR2 Mamode Camp –Sommet de la Roche Ecrite
FA 03 : Conception et pose d'
un panneau de présentation de la
réserve
FA 04 : Réalisation du dépliant général de la réserve

1
1
1
1

FA 05 : Réalisation de dépliants thématiques sur la réserve
FA 06 : Organisation d'
une journée porte ouverte

1

FA 07 : Organisation de visites guidées pour le grand public

1

FA 08 : Organisation de visites guidées pour public naturaliste
FA 09 : Exposition photos naturalistes et thématiques dans la
table d'
hôte du gîte de la Plaine des Chicots
FA 10 : Réalisation d'
opérations de communication
FA 11 : Signature d'
une convention de partenariat entre la RN
Roche Ecrite et le rectorat
FA 12 : Intégration de la SREPEN Roche Ecrite au réseau des
intervenants "classes APAC" et "Ecole de la forêt"
FA 13 : Formation ATEN sur l'
animation pour les 3
animateurs (niveau initiation)
FA 14 : Formation ATEN sur l'
animation pour le référent
(niveau approfondissement)
FA 15 : Aménagement d'
une aire d'
éducation à
l'
environnement située à proximité de l'
entrée de Mamode
Camp
FA 16 : Réalisation d'
outils pédagogiques :
Conception et édition de plaquettes sur la flore
FA 17 : Réalisation d'
outils pédagogiques :
Conception et édition de plaquettes sur la faune
FA 18 : Réalisation d'
outils pédagogiques :
Conception et édition de plaquettes sur les milieux
FA 19 : Réalisation d'
outils pédagogiques :
Conception et édition de plaquettes sur les insectes
(partenariat avec l'
Insectarium)
FA 20 : Réalisation d'
un film pour présenter la réserve au
public scolaire
FA 21 : Conception et réalisation d'
un livret collector sur la
réserve naturelle
FA 22 : Réalisation d'
une valise pédagogique avec les
différents outils développés

1

FA 23 : Organisation de visites guidées pour scolaires

1

FA 24 : Participation aux manifestations locales
FA 25 : Mise en place et développement de partenariats avec
les écoles des bourgs environnants (parrainage)
FA 26 : Mise en place et développement de partenariat avec
les associations de quartiers
FA 27 : Mise en place et développement de partenariat avec le
CAH et l'
APR (Association pour la Promotion Rurale)
FA 28 : Création d'
une Maison de la Réserve

2

2

FA 29 : Réalisation d'
opérations de communication

1

3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3

2

2
2

FA 30 : Pose des éco-compteurs piétons aux entrées
principales de la réserve et traitement des données
FA 31 : Réalisation d'
enquêtes de fréquentation quantitative et
analyse des résultats
FA 32 : Etude sur l'
impact de la fréquentation
SE 61 : Etude de définition de l'
orientation des sentiers de la
réserve

1
1
1
2
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FA 33 : Réfection de sentiers (v. carte) pour réduire leur
emprise et réduire l'
érosion (pose de marches et de caillebotis,
amélioration de l'
écoulement des eaux)
FA 34 : Matérialisation de l'
enclave touristique avec bornes
de limites RNF
FA 35 : Conception et pose de panneaux bi-face (entréesortie) aux entrées de l'
enclave touristique de la Plaine des
Chicots
FA 36 : Mise en place d'
un panneau d'
information
(1000*1500 mm) sur les actions possibles et autorisées dans
l'
enclave touristique
FA 37 : Matérialisation du cheminement à l'
intérieur de
l'
enclave (caillebotis, ...)
FA 38 : Matérialisation de la zone de bivouac avec bornes et
pose panneaux "zone de bivouac"
FA 39 : Pose de bornes directionnelles dans la zone d'
enclave
FA 40 : Elaboration d'
un plan de survol des hélicoptères à
faire respecter par les différentes compagnies de l'
île

11.1. Mieux
connaître les attentes
du public

11.2. Améliorer
l'accueil du public

11. Assurer
un accueil
de qualité
11.3. Entretenir les
équipements
d'accueil du public et
autres
infrastructures

2
3
2
2
2
2
3
2

FA 41 : Etude de fréquentation "qualitative" afin de recueillir
les attentes et suggestions du public
FA 42 : Mise en place boite à suggestions au niveau du gîte de
la Plaine des Chicots
FA 43 : Réalisation d'
un parcours botanique dans l'
enclave
touristique
FA 44 : Amélioration paysagère du bâti situé dans l'
enclave
touristique
IO 08 : Réhabilitation du camp ouvriers de l'
ONF pour
permettre un meilleur accueil des chercheurs et des ouvriers
IO 09 : Destruction des anciens WC
IO 10 : Abattage et façonnage des Cryptomeria à proximité du
camp ouvriers (mise en sécurité)
FA 45 : Amélioration du balisage dans la partie sommitale de
la réserve (meilleure insertion paysagère)
IO 11 : Entretien des sentiers de randonnée
IO 12 : Entretien des limites périmétrales de la zone d'
enclave
touristique
IO 13 : Ramassage des ordures et rassemblement pour
enlèvement par hélicoptère (Plaine des Chicots, Caverne
Soldat, Caverne Dufour, Rempart Grand Galet, partie
sommitale de la réserve)
IO 14 : Entretien des limites périmétrales de la réserve :
recherche et localisation au GPS des bornes de Dos d'
Ane
IO 15 : Entretien des limites périmétrales de la réserve :
entretien annuel des limites de Dos d'
Ane

1
2
2
3
2
2
1
3
1
3
1
1
1

C2 Le plan de travail
Le plan de travail récapitule les différentes actions qui seront menées pendant la période
2005-2009. Il fixe le planning des activités, la répartition des tâches et précise les modalités
de réalisation de chaque action.
☛ voir tableau suivant
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Code
opé

Intitulé de l'opération

Années
2005

2006

2007

2008

2009

Période

Périodicité

Personnel

Coût prévisionnel

Objectif conservation 1.1. : Estimer les paramètres démographiques de la population de Tuit-tuit
Sept. – fev.

Selon activités
oiseaux / nids

SEOR

/

/

SEOR

Toute l'
année

Au cours des
missions +
3 sorties
concertées

SEOR en
collaboration avec
l'
ONF et la
SREPEN

/

/

SEOR

Recherche des juvéniles en fin de reproduction
Etude du succès reproducteur annuel (recherche et suivi
SE 04/1
des nids)

dec. – fev.

Selon besoin
2 passages par
mois par canton

SEOR

SE 04/2 Participation au suivi des nids

oct. – fev.

SE 04/3 Contribution à la localisation des nids

oct. – fev.

SE 01/1 Baguage coloré d'
adultes et de juvéniles
SE 01/2 Achat matériel de baguage
SE 02/1 Contrôle visuel des individus bagués
SE 02/2 Achat de matériel optique
SE 03

SE 05

Etude de la proportion d'
individus appariés

SE 06

Analyse des paramètres démographiques

oct. – fev.

mars - août

Selon besoin

Année 1 : 250
Année 3 : 250
0
Année 1 : 350
Année 3 : 350
6 100

SEOR

7 600

SREPEN et ONF
(en soutien de la
SEOR)

SREPEN : 2000

Quand découverte
d'
un nid au cours SREPEN et ONF
des missions
SEOR
/

9 000

SEOR

Au cours des missions
5 200
3000

Objectif conservation 1.2. : Améliorer les connaissances sur les facteurs limitants de la population de Tuit-tuit
SE 07

Etude du risque d'
épizootie (prélèvements + études)

Prel.

Prel.

Prel.

Etude

Etude

Toute l'
année

Prel. : 30 j / an
Etude : 10 j / an

SEOR

Prél. : 5 850
Etude : 2 000

SE 08

Etude génétique du Tuit-tuit (prélèvements + études)

Prel.

Prel.

Prel.

Etude

Etude

Selon
capture/
baguage

Prélév. lors des
captures

SEOR

Prél. : 1 400
Etude : 2 750

SE 09

Etude du régime alimentaire du Tuit-tuit

Toute l'
année

Lors des
observations du
Tuit-tuit

SEOR

0
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Etude du régime alimentaire et fréquence du
nourrissage au nid
SE 11 Analyse des données sur l'
écologie du Tuit-tuit
Etude comparative in-situ du Coracina de La Réunion
SE 121
et de Maurice
SE 12/2 Achat billet d’ avion Réunion-Maurice + hébergement
Analyse comparative du Coracina de La Réunion et de
SE 12/3
Maurice
SE 10

SEOR

1 850

mars - août

Lors du suivi des
nids
/

SEOR

2 400

sept. – fev.

/

SEOR

2 400

SEOR

960

SEOR

2 400

Selon besoins

SEOR

3 600

sept. - fev.

SEOR

sept. – fev.

SEOR

4 400

/

SEOR

500

/

SEOR

2 900

sept.– fev.

SEOR

800

SEOR

3 000

SEOR

2 125

/ an

SEOR

1 600

/ an

4 320

oct. – fev.

mars- août

/

Objectif conservation 1.3. : Etudier pour optimiser les actions de conservation du Tuit-tuit
Etude bibliographique et de terrain pour l'
amélioration
du contrôle des rats
Monitoring du contrôle des prédateurs sur la
SE 13/2
reproduction
Mise au point de techniques de lutte contre les
SE 13/3 prédateurs au niveau des sites de reproduction
(protection anti-rat, piégeage chat, ...)
Achat de matériels pour contrôle des prédateurs au
SE 13/4
niveau des sites de reproduction
SE 14 Etude sur les procédures de translocation
SE 13/1

SE 15
SE 16

Etude de l'
effet du nourrissage supplémentaire
Analyse des effets des actions de conservation après 3
et 5 ans

0

/ an

Objectif conservation 1.4. : Effectuer un suivi standardisé de l'évolution de la population de Tuit-tuit
SE 17

Comptage des individus mâles sur itinéraire

Etude de l'
évolution de l'
aire de répartition du Tuit-tuit /
dispersion
SE 18/2 Saisie des données de terrain (dont SIG)
SE 18/1

SE 19

Analyse de l'
évolution de la population

sept. – fev.

2 fois chaque
itinéraire

Toute l'
année Tous les 3 mois
mars - août

/

SEOR

mars - août

/

SEOR

4 000
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Objectif conservation 1.5. : Mener une lutte contre les prédateurs exotiques, et en particulier les rats et les chats
GH 01/1 Commande de 200 cages à rats et de 20 cages à chats
Pose et relevé des cages les trois jours suivants : 100
cages à rats et 10 cages à chats à la Plaine des Chicots,
GH 01/2
100 cages à rats et 10 cages à chats à la Plaine
d'
Affouches
SE 20

ONF
2 opérations
en hiver et
une opération
en été

Suivi de l'
abondance des rats et des chats

Conception d'
un container et de poubelles anti-rats pour
les déchets de l'
enclave touristique
Installation du container et des poubelles (dépose en
IO 01/2
hélicoptère)
Ramassage régulier des déchets dans l'
enclave
IO 02
touristique et rassemblement dans le container
IO 01/1

Opération médiatique de ramassage des déchets et
FA 01 sensibilisation du public à la problématique des déchets
abandonnés en milieu naturel par rapport au Rat

2 100

ONF

6 000

ONF et SEOR

ONF : 1500
SEOR : 3000

Action unique

ONF

Action unique

ONF

Selon devis
3000

Sous traitance au
gardien du gîte ?
Période de
vacances et
de pics de
fréquentation

/

1 fois / an

SREPEN

530

4 / an (1 agent
ONF minimum)

ONF, animateurs
SREPEN (soutien
éventuel Brigade
Nature)

ONF : 7 200

Objectif conservation 1.6. : Prévenir et lutter contre le braconnage

PO 01 Journées de prévention les week-end et jours fériés

PO 02 Journées de répression en fin de semaine
PO 03 Mobilisation pour la surveillance générale
Relevé géoréférencé des indices de braconnage dans la
réserve
Réalisation d'
une carte des indices de braconnage à
PO 04/2
partir des relevés de terrain
Formation ATEN : "Droit et police de la nature dans les
PO 05
espaces protégés "
PO 04/1

/

Au minimum
ONF avec renfort
9 / an (1 agent
de la Brigade
ONF + agents
Nature
Brigade)
Lors des missions SEOR, SREPEN,
Toute l'
année
de chacun
ONF
Lors des missions SEOR, SREPEN,
Toute l'
année
de chacun
ONF
/

ONF : 8 100
/
/

Toute l'
année

/

ONF

1 000

mars

Action unique

ONF

2 000
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Objectif conservation 1.7. : Limiter et étudier l'impact du Cerf et de la pratique de la chasse sur le Tuit-tuit et les habitats
SREPEN
ONF
Période de chasse Société de Chasse
SREPEN
ONF

Suivi de la population de Cerf et étude de son impact
sur les écosystèmes de la réserve
GH 02 Chasse du Cerf par la société de chasse
Etude de l'
impact de la chasse et optimisation des
SE 22
techniques employées
Etude de la perturbation du Tuit-tuit occasionnée par la
SE 23
chasse
SE 21

SREPEN : 6500

250

/
SREPEN :

SEOR

Objectif conservation 1.8. : Organiser la lutte contre le Bulbul orphée en périphérie de la réserve
GH 03
IO 03
IO 04
SE 24
SE 25

Mettre en place et former un réseau de personnes
volontaires pour poser les cages dans leur jardin
Commande annuelle de 50 cages (avec appelants)
auprès de la FDGDON
Achat et pose de 4 volières, pour "stocker" les oiseaux
capturés avant leur élimination
Surveillance du bon déroulement de l'
opération
Réalisation de points d'
écoute du Bulbul Orphée dans la
réserve (indicateur de l'
efficacité de l'
opération)

ONF
ONF
ONF
sept – fev.

1 j. / 6 mois
1 fois sur 8
itinéraires

ONF
SEOR

3000
5000
2000
3000
Dans le cadre des IPA
aviens (SE 59)

Objectif conservation 2.1. : Prévenir de l'invasion de plantes exotiques nouvellement implantées dans la réserve par une "détection précoce - action rapide"

SE 26

Détection à travers le système des fiches alertes ONF
(procédure iso 14 001)

GH 04

Eradication précoce des espèces détectées et
potentiellement envahissantes

"Réflexe" fiche
ONF, SREPEN et
Toute l’ année alerte pour chaque
SEOR
observation
En fonction En fonction des
ONF
des espèces espèces détectées

dans le cadre des
missions
4 000

Objectif conservation 2.2. : Enrayer l'invasion d'espèces exotiques encore très localisées
Eradication de Fraxinus floribunda en pleine végétation
indigène (Mamode Camp)
Eradication de Fraxinus floribunda en pleine végétation
GH 05/2
indigène (Bois de Nèfles)
GH 05/1

sept. -oct.

ONF

3000

sept.- oct.

ONF

8* 3000 : 24 000
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GH 05/3
GH 06/1
GH 06/2
GH 07
GH 08
GH 09
GH 10
GH 11
GH 12

Recherche et éradication de Fraxinus floribunda sous
les Cryptomerias de la Plaine d'
Affouches
Eradication d’ Acacia mearnsii au niveau de la Plaine
des Chicots
Eradication d’ Acacia mearnsii au niveau de la Plaine
d"Affouches
Coupe et traitement d’ Eucalyptus robusta de part et
d'
autres du sentier Plaine des Chicots
Essai d’ injection par perforateur phytocide sur placettes
expérimentales (achat perforateur, achat phytocide,
réalisation traitement)
Elimination des Eucalyptus restants (Plaine des
Chicots) avec injection au perforateur phytocide
Arrachage de Ligustrum ovalifolium
Recherche et destruction de Cyathea cooperi dans les
plantations de la Plaine d'
Affouches
Arrachage de Cuphea ignea

GH 13 Arrachage d’ Ageratina riparia
Coupe et traitement de Cinchona sp. et couverture du
GH 14 sol avec les rémanents pour empêcher une régénération
massive du Cinchona sp.
GH 15 Arrachage de Strobilanthes hamiltonianus

Sept.-Oct

ONF)
ONF

1200

ONF

1200

ONF

Avant la
période de
fructification
Saison sèche

1 ha / an

3000

6100

ONF

800

ONF

/

ONF

628

ONF

3000

ONF

2 250

ONF

3200

ONF

6100
1 500

GH 16 Arrachage de Begonia sp.
Etude de la dynamique d'
invasion de Fuchsia boliviana,
SE 27
dans le but de déterminer l'
opportunité d'
une lutte

SREPEN

1500
A déterminer par
SREPEN

Objectif conservation 2.3. : Contrôler l'invasion des plantes invasives très bien implantées
Contrôle de Rubus alceifolius aux abords de sentiers
(recréation de la canopée au dessus du sentier)
Eradication localisée de Rubus alceifolius présent sous
GH 18 la forme de fourrés denses dans le secteur de la Plaine
d'
Affouches
Lutte expérimentale contre Hedychium gardnerianum
présent en forte densité en sous bois dans des placettes,
GH 19
suivie d'
une transplantation de Machaerina iridifolia
(Paille Sabre)
Contrôle de Hedychium gardnerianum au niveau des
GH 20
zones où il est présent en faible densité (Plaine des
GH 17

ONF

10 500

ONF

25 000

Action
expérimentale

ONF

3 000

2 fois /an

ONF

3000
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Chicots)
GH 21 Lutte expérimentale contre Psidium cattleianum
GH 22

ONF

Contrôle de Psidium cattleianum dans les zones où il
est pour l'
instant à faible densité

ONF

3000
A déterminer lors de la
programmation de
travaux

Objectif conservation 2.4. : Suivre et évaluer les opérations de lutte contre les plantes invasives pour améliorer leur efficacité
Elaboration d'
un protocole standard pour un suivi des
opérations de lutte contre les plantes exotiques
SE 29/1 Suivi des opérations contre Fraxinus floribunda
SE 28

Action unique

SREPEN

600

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/2 Suivi des opérations contre Acacia mearnsii

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/3 Suivi des opérations contre Eucalyptus robusta

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/4 Suivi des opérations contre Ligustrum ovalifolium

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/5 Suivi des opérations contre Cyathea cooperi

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/6 Suivi des opérations contre Cuphea ignea

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/7 Suivi des opérations contre Ageratina riparia

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/8 Suivi des opérations contre Cinchona sp.

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/9 Suivi des opérations contre Strobilanthes hamiltonianus

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/10 Suivi des opérations contre Lantana camara

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/11 Suivi des opération contre Begonia sp.

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/12 Suivi des opérations contre Fuchsia boliviana

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/13 Suivi des opérations contre Rubus alceifolius

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/14 Suivi des opérations contre Hedychium gardnerianum

3 fois / an

SREPEN

1000

SE 29/15 Suivi des opérations contre Psidium cattleianum
Suivi des opérations liées à la procédure de surveillance
SE 29/16
des plantes invasives

3 fois / an

SREPEN

1000

3 fois / an

SREPEN

1000
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Objectif conservation 2.5. : Prévenir et lutter efficacement contre les incendies

PO 06

Faire reconnaître la réserve comme zone à risque élevé
et non accessible dans le Plan de Protection
Départemental contre les Incendies de Forêts (pilotés
par la DAF)
Discussion de travail avec la DAF pour une déclinaison
du plan de protection départemental contre les
incendies de forêts pour la réserve
Organisation d'
exercices selon la typologie des
interventions au bénéfice de la réserve
Tournée de prévention contre les incendies

IO 05

Entretien du pare-feu de la Grande Montagne

IO 06

Entretien du pare-feu de la Plaine d'
Affouches

IO 07

Etude d'
opportunité et d'
impact pour la mise en place
d'
équipements DFCI supplémentaires (Retenue
collinaire, Heli-surface (DZ), ...)

AD 01

AD 02
GH 23

1 journée

Saison sèche
Totalité du parefeu à réaliser en 2
ans
Totalité du parefeu à réaliser en 2
ans

ONF

/

ONF, SEOR,
SREPEN

/

ONF et différents
acteurs concernés
ONF

1000
/

ONF

55 300
du pare-feu

ONF

31 500
du pare-feu

ONF

/

Objectif conservation 2.6. : Etudier l'impact des espèces animales exotiques
SE 30
SE 31
SE 32

Suivi de la population de Tangue et étude de son impact
sur les écosystèmes
Etude des contenus stomacaux des rats et chats capturés
Suivi et étude de l’ impact des populations d'
oiseaux
exotiques (Rossignol du Japon, Cardinal, ...)

2 jours spécifique
dans la période

SREPEN

5000

SEOR

1 125

SEOR

416

Objectif conservation 3.1. : Parvenir à maîtriser les processus de restauration écologique

SE 33
SE 34

Mise en place de placettes d'
études dans les habitats de
référence (habitat de référence = objectif idéal de la
restauration), définition d'
un protocole de suivi et
réalisation des états initiaux des placettes
Suivi des placettes d'
étude

GH 24 Restauration des zones éradiquées (contrôle des plantes

SREPEN
3 fois / an

2500

SREPEN

1000

ONF

20 000
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invasives régulier)
Elaboration d'
un protocole pour le suivi des zones
faisant l'
objet de restauration écologique après
enlèvement des plantes invasives
SE 36 Suivi des opérations de restauration après éradication
Restauration des zones incendiées : préparation terrain
GH 25/1 et plantation espèces indigènes (2 ha / an) + 1er
dégagement
Restauration des zones incendiées : entretien des zones
GH 25/2
ayant fait l'
objet d'
un reboisement (8.7 ha / an)
Elaboration d'
un protocole pour le suivi des zones
SE 37
incendiées faisant l'
objet de restauration écologique
SE 38 Suivi des opérations de restauration de zones incendiées
Inventaire floristique sur les zones incendiées ou
SE 39
anciennement incendiées
Suivi de l'
évolution de la végétation dans des zones
SE 40
incendiées (non restaurées)
Etude comparative des zones restaurées et des zones
SE 41
incendiées jamais restaurées
SE 35

SE 42

SREPEN

1000

SREPEN

1000

ONF

20 000

ONF

10 500

SREPEN

3 000

3 fois / an

SREPEN

3 000

2 fois / an

SREPEN

2 000

2 fois / an

SREPEN

2 000

SREPEN

1 000

ONF (avec ss
traitance
SREPEN et
SEOR)

Etude du devenir du boisement de Cryptomeria de la
Plaine d'
Affouches

10 000

Objectif conservation 4.1. : Finaliser la cartographie de Sophora denudata et définir un plan de conservation de cet habitat rare
SE 43
SE 44
SE 45

Prospection terrain et relevé GPS
Incorporation des données au SIG, afin de compléter la
carte de végétation existante
Définir un plan de conservation pour assurer la
sauvegarde de cet habitat rare

SREPEN

600

ONF

500

SREPEN

A déterminer

Objectif conservation 4.2. : Inventorier de manière exhaustive la flore de la réserve et hiérarchiser les espèces rares et menacées
SE 46
SE 47

Etablir un protocole pour l'
inventaire exhaustif de la
flore, en concertation avec le CBNM
Réalisation de l'
inventaire

Action unique

SREPEN

Toute l'
année

SREPEN

400
2 500
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SE 48

Hiérarchisation des espèces rares et menacées

SE 49

Prospections ciblées d'
espèces rares dans la réserve
Rédaction de publications sur la flore de la réserve à
partir des analyses des données de terrain.

SE 50

Action unique

SREPEN

Toute l'
année
Lors des différents
bilans

SREPEN

3 500

500

SREPEN

3 000

Objectif conservation 4.3. : Définir et mettre en œuvre des plans de conservation pour certaines plantes rares ou menacées
SE 51

Réalisation de plans de conservation

GH 26 Mise en oeuvre des plans de conservation

SREPEN

1 000
A déterminer dans plan
ONF et SREPEN
de conservation
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Code
opé

Intitulé de l'opération

Années
2005

2006

2007

2008

2009

Période

Périodicité

Personnel

Coût prévisionnel

Objectif amélioration des connaissances 5.1.: Compléter les lacunes sur la répartition géographique et la taille de population du Tuit-tuit

SE 52
SE 53

Prospection des derniers secteurs favorables au Tuit-tuit
encore non prospectés
Confirmation des cantons

SEOR
SEOR

2 600

/an

1 665

Objectif amélioration des connaissances 5.2.: Identifier les habitats de prédilection du Tuit-tuit

SE 55

Mise en place d’ un protocole pour l’ inventaire de la
végétation dans les cantons de Tuit-tuit
Inventaire floristique dans des territoires de Tuit-tuit

SE 56

Analyse et traitement des données

SE 54

SREPEN

2 000

SREPEN

3 000

SREPEN

1 000

SREPEN

2 000

SREPEN

1 000

SEOR

1 000

Objectif amélioration des connaissances 6.1.: Cartographier les différentes formations à Tamarin des Hauts
SE 57
SE 58

Prospection de terrain, survol ULM et relevés GPS
Intégration des données au SIG, afin de préciser la carte
de végétation existante et analyse des données

Saison sèche

Objectif amélioration des connaissances 7.2. : Etudier et suivre les populations d’animaux d’intérêt patrimonial
SE 59
SE 60

Suivi des populations d’ oiseaux indigènes par la
technique des points d’ écoute
Cartographie des observations de Lézards verts

SEOR

Au cours des missions

Objectif recherche appliquée 8.1. Etudier finement la répartition et l’évolution des plantes invasives
SE 61

Etudier finement la répartition d'
Hedychium
gardnerianum (Longose)

SREPEN

1 000
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Code
opé

Intitulé de l'opération

Années
2005

2006

2007

2008

2009

Période

Périodicité

Personnel

Coût prévisionnel

Objectif accueil 9.1. : Promouvoir une découverte naturaliste de la réserve envers le grand public
Mise en place d'
une signalétique d'
interprétation sur le
FA 02/1 sentier Mamode Camp -Sommet : étude préliminaire et
conception des panneaux d'
information thématiques
Mise en place d'
une signalétique d'
interprétation sur le
FA 02/2 sentier Mamode Camp – Sommet : commande,
réalisation des supports en bois et pose des panneaux
FA 03/1 Conception d'
un panneau de présentation de la réserve
Commande, réalisation support en bois et pose de 3
FA 03/2 panneaux de présentation aux entrées Mamode Camp,
Dos d'
Ane et Plaine d'
Affouches
FA 04 Réalisation du dépliant général de la réserve
FA 05 Réalisation de dépliants thématiques sur la réserve
FA 06 Organisation d'
une journée porte ouverte

1er sem.

Action ponctuelle

SREPEN
et ONF

2e sem.

Action ponctuelle

ONF

1er sem

Action ponctuelle

SREPEN

2e sem.

Action ponctuelle

ONF

Action ponctuelle
/
1 ou 2 fois / an

FA 07 Organisation de visites guidées pour le grand public
FA 08 Organisation de visites guidées pour public naturaliste
FA 09

Exposition photos naturalistes et thématiques dans la
table d'
hôte du gîte de la Plaine des Chicots

FA 10 Réalisation d'
opérations de communication

SREPEN

SREPEN : 600
ONF : 2000
A déterminer par étude
préliminaire
600
panneaux : 675
support bois : 750
pose par ouvriers:
900
encadrement agent :
1 500
7 600

SREPEN
7 600
SREPEN, SEOR SREPEN : 750
et ONF
SEOR : 616
150
SREPEN
animateurs
150
SREPEN
animateurs
150
SREPEN
animateurs
150
SREPEN
animateurs

Objectif accueil 9.2. : Mettre en place et développer une éducation à l'environnement dans la réserve

FA 11

Signature d'
une convention de partenariat entre la RN
Roche Ecrite et le Rectorat

SREPEN

200
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Intégration de la SREPEN Roche Ecrite au réseau des
intervenants "classes APAC" et "Ecole de la forêt"
Formation ATEN sur l'
animation pour les 3 animateurs
FA 13
(niveau initiation)
Formation ATEN sur l'
animation pour le référent
FA 14
(niveau approfondissement)
Etude préliminaire à l'
aménagement d'
une aire
FA 15/1 d'
éducation à l'
environnement située à proximité de
l'
entrée de Mamode Camp
FA 12

FA 15/2

SREPEN

200

octobre

SREPEN

700*3 = 2100

novembre

SREPEN

700

Aménagement de l'
aire d'
éducation à l'
environnement
de la réserve

Suivi de l'
aménagement de l'
aire d'
éducation à
l'
environnement
Réalisation d'
outils pédagogiques :
FA 16
Conception et édition plaquettes sur la flore
Réalisation d'
outils pédagogiques :
FA 17
Conception et édition plaquettes sur la faune
Réalisation d'
outils pédagogiques :
FA 18
Conception et édition plaquettes sur les milieux

FA 15/3

FA 19

Réalisation d'
outils pédagogiques :
Conception et édition plaquettes sur les insectes

Réalisation d'
un film pour présenter la réserve au public
scolaire
Conception et réalisation d'
un livret collector sur la
FA 21
réserve naturelle
Réalisation d'
une valise pédagogique avec les différents
FA 22
outils développés
FA 20

FA 23 Organisation de visites guidées pour scolaires

ONF et SREPEN SREPEN : 2000
ONF

10 000 à 40 000
(coût précis déterminé
par l'
étude)

SREPEN

SREPEN : 2000

SREPEN

6 600

SREPEN

6 600

SREPEN

6 600

SREPEN en
partenariat avec
l'
Insectarium

6 600

SREPEN

3000

SREPEN

5 000

SREPEN

6 600

SREPEN

150
animateurs

Objectif accueil 9.3. : Favoriser l'intégration de la réserve dans le contexte local et régional

FA 24 Participation aux manifestations locales
FA 25

Mise en place et développement de partenariats avec les
écoles des bourgs environnants (parrainage)

SREPEN, ONF,
SREPEN : 2 600
SEOR
SREPEN
(parrainage
600
possible de
l'
ONF et SEOR)
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FA 26
FA 27
FA 28/1
FA 28/2
FA 28/3

SREPEN, ONF,
SEOR

Mise en place et développement de partenariats avec les
associations de quartiers
Mise en place et développement de partenariats avec le
CAH et l'
APR
Création d'
une Maison de la Réserve : étude de
programmation (confiée à un bureau d'
étude)
Création d'
une Maison de la Réserve : étude de maîtrise
d'
oeuvre architecturale (confiée à un bureau d'
étude)
Création d'
une Maison de la Réserve : construction et
aménagement

SREPEN

1 000
/

Bureau d'
étude

10 000 à 20 000

Bureau d'
étude

20 000 à 50 000

/

200 000 à 500 000

SREPEN, ONF,
SREPEN : 6 600
SEOR

FA 29 Réalisation d'
opérations de communication

Objectif accueil 10.1. : Mieux connaître la fréquentation touristique

FA 30/1

Pose des éco-compteurs piétons aux entrées principales
de la réserve

FA 30/2

Traitements des données issues automatiquement des
éco-compteurs

ONF
ONF
(US Tourisme)

Réalisation d'
enquêtes de fréquentation quantitative et
analyse des résultats
FA 32 Etude sur l'
impact de la fréquentation
FA 31

SREPEN
SREPEN

opération prise en
charge par
Département
opération prise en
charge par
Département
2 600
5 000

Objectif accueil 10.2 .: Mieux canaliser le public
SE 62

ONF, SREPEN,
SEOR

Etude de définition de l'
orientation des sentiers

Réfection de sentiers (v. carte) pour réduire leur
FA 33 emprise et réduire l'
érosion (pose de marches et de
caillebotis, amélioration de l'
écoulement des eaux)
Matérialisation de l'
enclave touristique avec bornes de
FA 34
limites RNf

ONF
10 bornes

ONF

Conception et pose de panneaux bi-face (entrée-sortie)
FA 35 aux entrées de l'
enclave touristique de la Plaine des
Chicots

ONF

FA 36 Mise en place d'
un panneau d'
information (1000*1500

ONF

/
12 000
Bornes : 550
Pose : 300
Conception : 452
Panneaux : 400
Bois : 100
Pose : 300
Conception : 1000
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mm) sur les actions possibles et autorisées dans
l'
enclave touristique

Panneaux : 600
Bois : 250
Pose : 300

FA 37

Matérialisation du cheminement à l'
intérieur de
l'
enclave (caillebotis, ...)

ONF

FA 38

Matérialisation de la zone de bivouac avec bornes et
pose panneaux "zone de bivouac"

ONF

FA 39 Pose de bornes directionnelles dans la zone d'
enclave
FA 40

ONF

Elaboration d'
un plan de survol à faire respecter par les
différentes compagnies de l'
île

ONF

Selon devis
Bornes : 250
Panneaux : 64
Pose : 300
Panneaux : 200 à 300
Pose : 300
/

Objectif accueil 11.1. : Mieux connaître les attentes du public
Etude de fréquentation "qualitative" pour recueillir les
attentes et suggestions du public
Mise en place d’ une boite à suggestion au niveau du
FA 42
gîte de la Plaine des Chicots
FA 41

SREPEN

2 600

SREPEN

100

ONF

25 000

Objectif accueil 11.2 : Améliorer l'accueil du public
Réalisation d'
un parcours botanique dans l'
enclave
touristique
Réhabilitation du camps ouvriers de l'
ONF pour
IO 08 permettre un meilleur accueil des chercheurs et des
ouvriers
IO 09 Destruction des anciens WC
Amélioration paysagère du bâti situé dans l'
enclave
FA 44
touristique
Abattage et façonnage des Cryptomerias à proximité du
IO 10
camps ouvriers (mise en sécurité)
Amélioration du balisage dans la partie sommitale de la
FA 45
réserve (meilleure insertion paysagère)
FA 43

ONF

Selon devis

ONF

Selon devis

ONF

Selon devis

ONF

700

ONF

5 000
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Objectif accueil 11.3. : Entretenir les équipements d'accueil du public et autres infrastructures
IO 11

Entretien des sentiers de randonnée

ONF

Entretien des limites périmétrales de la zone d'
enclave
touristique
Ramassage des ordures et rassemblement pour
enlèvement par hélicoptère (Plaine des Chicots,
IO 13
Caverne Soldat, Caverne Dufour, Rempart Grand Galet,
partie sommitale de la réserve)
Entretien des limites périmétrales de la réserve :
IO 14/1 recherche et localisation au GPS des bornes de Dos
d'
âne
Entretien des limites périmétrales de la réserve :
IO 14/2
entretien annuel des limites de Dos d'
âne
IO 12

ONF
ONF

ONF
ONF

En cours de
détermination
600
Selon devis

3500
450

Objectif « co-gestion de la réserve »: Assurer la gestion administrative et le fonctionnement interne de la réserve

AD 03 Réunions mensuelles des référents

ONF, SEOR,
SREPEN

AD 04 Bilan et évaluation annuels des actions

ONF, SEOR,
SREPEN

AD 05

ONF, SEOR,
SREPEN

Elaboration du programme budgétaire annuel des
actions

Direction de la réserve : suivi administratif et technique
AD 06 de la mise en œ uvre du plan de gestion, coordination
des personnels et rédaction du bilan d’ activité de la RN
Réunion du comité consultatif : présentation par les coAD 07 gestionnaires du bilan des actions et de la
programmation budgétaire des actions
Evaluation quinquennale du plan de gestion,
AD 08
comprenant une expertise ornithologique externe
AD 09 Début de la rédaction de la révision du plan de gestion

ONF
Minimum
une fois par an

ONF, SEOR,
SREPEN
ONF, SEOR,
SREPEN
ONF, SEOR,
SREPEN

SEOR : 1 000
SREPEN : 1 000
ONF : 0
SEOR : 2 000
SREPEN : 2 000
ONF : 0
SEOR : 2 500
SREPEN : 2 500
ONF : 0
ONF : 0
SEOR : 200
SREPEN : 200
ONF : 0
/
/
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GLOSSAIRE DES NOMS D'ESPECES
Acacia heterophylla
Acacia mearnsii
Acanthophoenix rubra
Acridotheres tristis
Aerodramus francinus
Ageratina riparia

Tamarin des Hauts
Acacia
Palmiste rouge
Martin, Martin triste
Salangane
Orthochifon, Jouvence, Abésouris

Angraecum eburneum
Antanartia borbonica
Antirhea borbonica
Aphloia theiformis
Bufo gutturalis
Canis familiaris
Casuarina cunninghamiana

Petite comète
Vanesse de l'
Obetie
Bois d'
osto
Change écorce
Crapaud
Chien
Filao Nouvelle Hollande

Leiothrix lutea
Leucaena leucocephala
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum robustum
Lomatophyllum macrum
Margaroperdrix
madagascariensis
Molinea alternifolia
Monimia rotundifolia
Mormopterus acetabulosus
Mus musculus
Nastus borbonicus
Nuxia verticillata
Olax psittacorum

Rossignol du Japon
Cassi
Troène
Troène de Ceylan, Privet
Mazambron marron
Francolin, Caille malgache, Perdrix
de Madagascar
Tan Georges
Mapou
Petit molosse
Souris
Calumet
Bois maigre
Bois d'
effort

Cervus elaphus
Cervus timorensis russa
Cinchona sp.
Cinnamomum camphora
Circus maillardi
Coffea sp.

Cerf elaphe, Cerf d'
Europe
Cerf de Java
Quinquina
Camphrier
Papangue, Busard de Maillard
Café

Olea lancea
Papilio phorbanta
Pelargonium ✕ asperum
Phedina borbonica
Phelsuma borbonica
Psathura borbonica

Bois d'
olive blanc
Papillon La Pâture
Géranium
Hirondelle de Bourbon
Lézard vert, Gecko vert des Hauts
Bois cassant

Coracina newtoni

Psidium cattleianum

Goyavier

Cordemoya integrifolia
Cortaderia selloana

Tuit-tuit, Echenilleur de la
Réunion
Bois de perroquet
Herbe de la Pampa

Pteridium aquilinum
Pterodroma baraui

Fougère aigle
Pétrel de Barau

Coturnix coturnix

Caille Patate, Caille des Blé

Cryptomeria japonica
Cuphea ignea
Cyathea cooperi
Cyathea excelsa
Cyathea glauca
Cyathea sp.
Dictyosperma album
Dombeya reclinata
Dombeya sp.
Erica galioides
Erica reunionensis
Erigeron karvinskianus
Estrilda astrild
Falco concolor
Falco eleonorae
Felis catus
Foudia madagascariensis
Fraxinus floribunda
Fuchsia boliviana
Fuchsia magellanica
Furcifer pardalis

Cryptomeria
Herbe cigarette
Fanjan australien
Fanjan femelle
Fanjan femelle
Fougères arborescentes, Fanjans
Palmiste blanc
Mahot rouge
Mahots
Thym marron
Branle vert, Brande vert
Marguerite folle, Pâquerette
Bec rose, Astrild ondulé
Faucon concolore
Faucon d'
Eléonore
Chat marron, Chat Haret
Cardinal, Foudi de Madagascar
Frêne de l'
Himalaya
Fuchsia de Bolivie
Fuchsia de Magellan
Endormi, Caméléon

Hedychium gardnerianum
Hiptage benghalensis
Hubertia ambavilla

Longose (fleur jaune)
Liane papillon
Ambaville

Hypericum lanceolatum

Fleur jaune

Jumellea fragrans
Lantana camara

Faham
Corbeille d'
or, Galabert

Puffinus lherminieri
Puffin de Baillon
bailloni
Pycnonotus jocosus
Merle maurice, Bulbul orphée,
Rattus norvegicus
Rat surmulot
Rattus rattus
Rat noir
Rubus alceifolius
Raisin marron, Vigne marronne
Saccharum officinarum
Canne à sucre
Salamis augustina
Salamide d'
Augustine
Saxicola tectes
Tec-Tec, Traquet de La Réunion
Serinus canicollis
Moutardier, Serin du Cap
Sideroxylon majus
Bois de fer
Sophora denudata
Petit Tamarin des Hauts
Spathodea campanulata
Tulipier du Gabon
Stoebe passerinoides
Branle blanc, Branle gris
Streptopelia picturata
Tourterelle malgache
Strobilanthes hamiltonianus Califon, Ti-pec
Syzygium borbonicum
Bois de pomme blanc
Syzygium cymosum
Bois de pomme rouge
Syzygium jambos
Jamerosade
Tambourissa sp.
Bois de tambour
Taphozous mauritianus
Taphien
Tarenna borbonica
Bois de pintade
Terpsiphone bourbonnensis Oiseau-la-vierge, Gobe-mouchesbourbonnensis
de-paradis
Viscum triflorum
Sourichaude, Gui
Weinmannia tinctoria
Tan rouge
Zosterops borbonicus
Oiseau blanc
borbonicus
Zosterops olivacea
Oiseau vert, Oiseau lunette
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