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Préambule
Dans le cadre de la création du Parc National des Hauts de La Réunion, la Mission Parc
a confié à la SREPEN appuyée par l’Université de La Réunion, la réalisation d’une étude des
enjeux patrimoniaux pour les milieux naturels des 23 communes des Hauts de La Réunion.
L’échelle communale est privilégiée afin de répondre au questionnement des élus locaux et des
décideurs à propos des enjeux pour la protection des milieux naturels et plus largement pour
l’aménagement du territoire.
D’autre part l’approche à l’échelle communale permet de découper le territoire en grandes
zones (limites communales) qui correspondent aussi à de grands ensembles géographiques
cohérents avec la topographie complexe de l’île : bassins versants, planèzes, accidents
tectoniques, …
Pour chaque commune, nous avons décrit les éléments majeurs de la Biodiversité qui
caractérisent le patrimoine naturel exceptionnel de La Réunion. A large échelle géographique
nous présentons :
-

Les grands types de milieux naturels ou habitats indigènes encore intacts permettant le
maintien de nombreuses espèces endémiques ou indigènes.
l’indication de l’état de conservation de ces milieux et de la nature des menaces, (espèces
introduites les plus envahissantes).
Les espèces indigènes quand elles sont très localisées et menacées
Des commentaires des cartographies destinés aux élus et aux gestionnaires des milieux.

Après plusieurs années d’inventaires botaniques et de travail de terrain, les naturalistes et les
universitaires disposent d’une bonne connaissance de la biodiversité de l’île. Cette connaissance à
large échelle doit d’ores et déjà être analysée pour poser les bases d’un aménagement durable du
territoire. La totalité des habitats naturels a été recensée par Joël DUPONT sur une période de 10
ans pour la création de la base de données ZNIEFF.
Aujourd’hui dans le cadre de ce travail nous nous efforçons à la fois de synthétiser, de
compléter et de porter à connaissances les informations sur le patrimoine naturel de l’île à
l’échelle des communes.

Introduction générale
L’importance mondiale du patrimoine biologique des collectivités françaises d’Outre Mer,
qui confère à la France des responsabilités importantes pour répondre à ses engagements vis-à-vis
de la Convention sur la diversité biologique a récemment été mise en évidence par le Comité
français de l’UICN, à travers la publication « Biodiversité et conservation dans les collectivités d’outremer » (Gargominy O., 2003).
Parmi toutes les îles tropicales d’origine océanique, La Réunion constitue un des sites les
moins étudiés au niveau de la diversité biologique alors que ce Département français d’OutreMer possède des écosystèmes terrestres uniques et encore intacts : 30% de la superficie est
toujours occupée par des habitats indigènes peu ou pas transformés.
Ce maintien de la biodiversité en fait une des îles océaniques les mieux préservées au
monde, contrairement aux îles comme les Seychelles, Maurice, Sainte Hélène, dont on fait grand
cas, mais où l’action de l’homme a été beaucoup plus destructrice.
Notre île avec ses reliefs très disséqués et ses nombreux microclimats présentent une
extraordinaire variété d’écosystèmes ou milieux naturels enclavés sur un petit territoire. En
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quelques kilomètres, le randonneur peut traverser des milieux aussi contrastés que la forêt
tropicale humide, la tamarinaie, l’étage des branles ou encore la prairie de haute altitude. A partir
des travaux de Thérésien Cadet, les scientifiques de l’Université (D. Strasberg ;T. Pailler) et la
SREPEN (J. Dupont) ont répertorié pas moins de 110 types de végétation indigènes pour notre
île. Les organismes colonisateurs de l’île qui se sont adaptés à ces conditions pendant plusieurs
millénaires se sont diversifiés en autant d’espèces uniques au monde et de forme de originales.
Cette diversité de milieux naturels explique aussi une seconde caractéristique majeure de
La Réunion, son taux d’endémisme très élevé, qui concernent des groupes aussi variés que les
insectes, les mollusques terrestres ou les plantes à fleurs. Pour les Angiospermes par exemple,
70% de la flore est constituée de plantes strictement endémiques de La Réunion ou des
Mascareignes. A titre de comparaison pour la Réunion, le nombre d’espèces endémiques de
l’archipel par unité de surface (10x10 km2) est trois fois plus élevé qu’à Hawaï et cinq fois plus
qu’aux Galápagos.
L’importance de ce patrimoine biologique exceptionnel est mondialement reconnu, et a
notamment été mis en lumière par plusieurs organismes d’étude et de conservation de la nature
dans des analyses visant à déterminer les zones prioritaires pour la biodiversité planétaire.
A ce titre l’île de La Réunion figure au sein d’une des 25 zones mondiales à protéger
prioritairement aujourd’hui qualifiés de hot-spot de la biodiversité, points chauds ayants une
concentration exceptionnelle en espèces endémiques (Myers et al. ,2000).
Ce patrimoine vivant demeure néanmoins très menacé :
La fragmentation des habitats et l’aire naturellement restreinte de nombreux
taxons de plantes ou d’animaux endémiques augmentent dangereusement les
risques d’extinction de la flore et de la faune indigène.
Les invasions massives d’ »organismes introduits comme le Merle de Maurice, le
Cerf de Java, la Liane papillon, le raisin marron, le goyavier et bien d’autres,
modifient ou remplacent rapidement les communautés d’espèces végétales et
animales indigènes ou endémiques. Alors que la flore locale regroupe 500 espèces
indigènes, l’inventaire récent dressé par Roger Lavergne fait état d’au moins 2217
espèces de plantes à fleurs introduites par l’homme dont 628 espèces qui se sont
établies dans l’île à l’état spontané. Pour l’archipel des Mascareignes, sachant que
la presque totalité des milieux naturels de Maurice ou Rodrigue ont disparu, la
survie d’écosystèmes relativement intacts dans notre région dépend de leur
conservation efficace sur l’île de la Réunion.
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Etat des milieux naturels terrestres dans la région Nord-Ouest
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SAINT-DENIS
La commune de Saint-Denis abrite la plus grande agglomération de l’île, néanmoins elle
présente un territoire doté d'une diversité de milieux naturels très élevée. Ces formations
naturelles s'étendent sur un gradient d'altitude du niveau de la mer jusqu’à 2300 m.

I. Sur le Domaine forestier
Depuis le sommet de la Roche Ecrite on rencontre,
- des formations de haute altitude : végétation éricoïde, prairies sèches atteignant ici leur
plus grande superficie dans l’île;
- des formations de montagne : forêt tropicale humide avec de nombreux faciès : forêt
vallicole à Dombeya, tamarinaie, bosquets à Sophora, branles sur crête, avoune.
Ces formations de montagne constituent l’habitat principal du Tuit tuit (Coracina
newtonii).
Cette région Nord de l’île, riche de son gradient de milieux naturels, est très découpée par
les ruptures de pentes et par de très nombreuses ravines. Les formations végétales de montagne
contribuent à la protection des sols et des réserves en eau de plusieurs bassins versants,
notamment ceux des deux grandes rivières : Rivière Saint-Denis et Rivière des Pluies.
La topographie complexe accentue encore la diversité des milieux et des espèces générant des
environnements hétérogènes aux nombreux microclimats. Sur les remparts par exemple,
l’étagement de la végétation présente généralement des faciès différents de ceux observés sur
planèze.
Signalons aussi la richesse géologique de cette commune qui comporte les coulées et les sols
parmi les plus anciens de l’île (Phase II du Piton des Neiges) au contact de substrats récents
(Phase IV).

II. Hors du Domaine forestier
On trouve :
- des reliques de forêt tropicale humide de moyenne altitude ;
- des reliques de la base de la forêt de montagne ;
Ces forêts sont ici bien représentées sur planèze alors qu’elles ont totalement disparu des
régions ouest et nord-ouest de l’île. Elles présentent une originalité supplémentaire en étant
orientées sous le vent mais demeurent régulièrement influencées par le régime de vent et de pluie
observé dans la moitié Est de l’île.
Les principaux sites d’intérêt sont : les Hauts de Bois de Nèfles et de la Bretagne, les
Hauts de la Rivière Saint Denis et de la Grande Chaloupe.
Des localités comme Colorado, Montauban sont peu étendues en surface mais font partie des
zones de l’île les plus riche en espèces endémiques.
La composition particulière de ces forêts mégathermes hygrophiles est attestée par la
présence de taxons uniques au sein des genres Syzygium (Bois de pomme), Tambourissa (Bois de
tambour) ou encore Polyscias (Bois de papaye). Les relevés entomologiques dans cette zone
présentent aussi des espèces à répartition très restreinte.
Plusieurs espèces d’arbres rares et menacées sont relativement fréquentes dans ces habitats : Olax
psittacorum, Eugenia mespiloides, Scolopia heterophylla, Polyscias rivalsii.

A très basse altitude, plusieurs reliques de forêt tropicale semi-sèche sont réparties sur
cette commune. Cet habitat a quasiment disparu du reste de l’île en particulier à basse altitude.
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Le site d’exception demeure, la Grande Chaloupe (rive droite ), une des plus belles
reliques de forêt semi-sèche.
Le morcellement de ce milieu semi-xérophile et sa disparition rapide rend nécessaire
l’intégration de zones de broussailles anthropisées, à la périphérie pouvant jouer le rôle de
tampon, de protection des sols, et à long terme présentant un potentiel pour la restauration des
ces habitats (cf. actions comparables à Maurice et Rodrigues). Ces mesures sont urgentes d’autant
que ces fourrés d’exotiques constituent l’habitat de plantes très rares au bord de l’extinction.

III. Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
Il faut insister ici sur les zones hors du domaine forestier, en particulier sur les planèzes
pour les forêts mésotherme hygrophile, mégatherme hygrophile, mégatherme semi-xérophile.
Concernant les formations de haute altitude, cette dernière est envahie par la flouve
odorante Anthoxanthum odoratum et subit l’impact du Cerf, qu’il conviendrait de mieux évaluer.
La formation mégatherme hygrophile de moyenne altitude, est quant à elle envahie par le
goyavier, Psidium cattleianum et le jamrosat, Syzygium jambos. De nouvelles invasions commencent
à apparaître: le frêne Fraxinus floribunda., et le cannellier Cinnamomum burmani
Au niveau de la faune, on observe un début d’invasion par le Bulbul Orphée et le
Rossignol du Japon.
En milieu mégatherme semi-xérophile, il existe de vastes zones envahies par la liane
papillon, Hiptage benghalensis, et le choka vert, Furcraea foetidia.
Ces reliques semi xérophiles subsistent presqu’ exclusivement sur les remparts et les fortes
pentes.
Or sur les remparts, la pérennité est remise en question par l’érosion, les feux, et les
espèces exotiques au développement rapide.

IV. Recommandations
La basse et la moyenne altitude sont à intégrer dans le parc
Il serait nécessaire de respecter les grands ensembles, même hors des limites administratives
afin d’éviter le morcellement des milieux.
Présence d’espèces rares et protégées, plantes, insectes, oiseaux :
Le Tuit tuit a été attesté à plus basse latitude, on peut envisager une recolonisation potentielle
de nouveaux secteurs, le Massif de la Montagne n’est pas son biotope optimum (cf. île
Maurice)
Nécessité d’intégrer les zones de broussailles anthropisées, autour des différents milieux
identifiés qui joueront un rôle de tampon pour la protection des sols, potentiellement
restaurables (par la forêt claire à lataniers, cf. Maurice et Rodrigues). D’autant que ces fourrés
constituent l’habitat de plantes très rares au bord de l’extinction ;
Tous les écosystèmes sont représentés aux portes de la capitale Saint Denis (plus grosse
agglomération d’Outre-Mer), cela lui donne un caractère unique : il est indispensable de
préserver son rôle fonctionnel de poumon vert, îlot de végétation.
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LA POSSESSION
I. Sur le Domaine forestier
1. Le Cirque de Mafate
a) En ZNIEFF de type I
- Rempart Nord de la Rivière des Galets, remparts de la vallée du Bras de Sainte Suzanne et pentes ouest de
la Roche Ecrite, Crête de la Marianne et Piton Cabri, vallées du Bras Bémale et du Bras des Merles,
Cimendef, pentes Ouest du Col de Fourche et du Morne de Fourche, Plaine des Tamarins, Cours supérieur de
la Rivière des Galets et pentes Sud du Gros Morne.
On y trouve un échantillonnage de milieux naturels très variés allant de la très haute
altitude à la basse altitude : des zones minérales des hauts sommets, de la végétation éricoïde
altimontaine, de la forêt tropicale de montagne, de la forêt de montagne à Acacia heterophylla
(tamarinaie), des formations éricoïdes de l’étage montagnard et de la moyenne altitude, de la
forêt de transition en moyenne altitude des fonds de cirques sous le vent*, de la forêt semi
xérophile (l’une des formations les plus raréfiées et menacées à la Réunion), des formations
pionnières semi-sèches et des formations arbustives ou herbacées pionnières de la partie
supérieure de l’étage semi-xérophile*.
Les formations marquées d’un* ne se rencontrent que dans les cirques et grandes vallées sous le vent
(Cilaos, Bras de la Plaine, Mafate).
Elles renferment :
- une grande diversité floristique ;
- de nombreuses espèces rares ;
- des sites de nidification du Pétrel de Barau (Gros Morne).

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- Défrichements anciens entraînant des phénomènes d’érosion, incendies, pâturage par
animaux divagants ;
- Invasions biologiques variées et différentes selon les milieux ;
- Projet de route du Haut Mafate.

b) en ZNIEFF de type II
Ce sont des zones extrêmement dégradées et occupées par des brousses secondaires
anthropiques différentes selon l’altitude. Il s’agit essentiellement de reliefs très disséqués
correspondants aux versants des vallées moyennes et inférieures des principaux cours d’eau et de
leurs affluents. On observe une prédominance de « bad lands » dus à l’érosion naturelle et à
l’aggravation des phénomènes érosifs engendrés par des défrichements et des incendies anciens.
Diverse plantes envahissantes constituent le couvert végétal actuel de ces formations secondaires.
Remarques
- Persistance d’une multitude de petites surfaces de végétation indigène résiduelle plus ou
moins envahies ; certaines de ces reliques ont été identifiées et classées en ZNIEFF I, mais
l’inventaire exhaustif du plus grand nombre d’entre elles reste à faire ;
- Présence dans ces reliques de plantes parfois extrêmement rares et menacées ;
- Intérêt paysager remarquable.

9

2. Les Hauts de la Grande Montagne
Ils se constituent de forêt tropicale de montagne des hauts sous le vent (sensiblement différente
des forêts montagnardes de secteur plus humide) ;
On y trouve des plantes endémiques rares dont l’une des deux stations connues de la fougère
Arthropteris monocarpa.
Ils représentent également une partie du biotope du Tuit tuit (Coracina newtonii).

3. La Ravine Grande Chaloupe (versant Ouest)
Elle abrite une forêt tropicale humide de moyenne altitude Sous le vent (formation ne se
retrouvant ailleurs à la Réunion que dans les hauts de Saint Louis (Makes) ; et surtout une forêt
semi- sèche (formation extrêmement raréfiée et menacée) dont la Grande Chaloupe représente sans
doute le vestige le mieux conservé (Projet de réserve naturelle ?) ;
On y trouve des plantes endémiques très rares et menacées.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- Incendies, pâturage divagant, déblais à partir de la D.41, érosion ;
- Invasions par Hiptage benghalensis (peste majeure), Furcraea foetidia, Lantana camara, Litsea
glutinosa, Schinus terebenthifolius, Rubus alceifolius, Psidium cattleianum, etc…
- Braconnage.

II. Hors du Domaine forestier
On identifie les secteurs suivants :
- le Massif de la Montagne en dessous de la ligne domaniale et jusqu’ à la route du littoral ;
- un vaste secteur englobant des milieux naturels de première importance et classés en
ZNIEFF I aussi bien que des milieux largement anthropisés mais classés en ZNIEFF II, car
présentant néanmoins une bonne diversité.

a) en ZNIEFF de type I
Forêt tropicale humide de moyenne altitude sous le vent (cf. I. 3. Ravine Grande Chaloupe)
C’est un milieu bien conservé avec une grande diversité floristique. On y trouve de
nombreuses plantes rares et menacées dont : Polyscias rivalsii, Hugonia serrata, Psathura borbonica
var. borbonica ; ainsi qu’une orchidée endémique rarissime Angraecum palmiforme (considérée
auparavant comme éteinte depuis le XIX ème siècle et dont c’est le seul site connu).
Cette forêt est menacée par l’invasion par de plusieurs espèces introduites comme Psidium
cattleianum (peste majeure), Hedychium gaertnerianum, Rubus alceifolius , Ardisia crenata, etc…
Forêt semi sèche (cf. I. 3. La Ravine Grande Chaloupe)
- Grande diversité en espèces et présence de nombreuses plantes très rares et menacées (liste très
longue) dont plusieurs classées parmi les 10 espèces les plus en danger de l’île.
Cette formation est menacée par :
- les incendies fréquents
- le pâturage d’animaux divagant
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- l’écorçage de ligneux rarissimes
- le braconnage
- ainsi que par les invasions par Hiptage benghalensis (peste majeure), Lantana camara,
Furcraea foetidia, Litsea glutinosa, Schinus terebenthifolius, Rubus alceifolius, Psidium
cattleianum, etc…

b) en ZNIEFF de type II
Brousses et savanes secondaires anthropiques de climat sec ou semi-sec.
- Persistance d’éléments de végétation indigène semi xérophile sous forme de bosquets ou de
ligneux isolés dont des espèces très rares et menacées ;
- Intérêt paysager : seul paysage de savane sans constructions ni lignes électriques.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- Incendies fréquents, pâturage d’animaux divagant, érosion ;
- Plantes envahissantes ,composantes essentielles de ces formations secondaires et dont
certaines dégradent les reliques ponctuelles de végétation indigène (Furcraea foetidia,
Hiptage benghalensis, Lantana camara, etc…) ;
- Risques d’urbanisation sur des terrains considérés comme étant sans intérêt agricole
(sols pauvres).

III. Recommandations
La commune de la Possession abrite des milieux naturels de grand intérêt écologique.
Cependant, ne pas intégrer dans le parc les surfaces situées hors domaine départementodomanial, contribuerait à en exclure paradoxalement les milieux les plus rares, les plus
menacés et les plus diversifiés en espèces.
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Etat des milieux naturels terrestres dans la région Nord Est
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SAINTE-MARIE
I. Sur le Domaine forestier
1. Rivière des Pluies rive droite (partie amont) :
-

formations de haute altitude sur rempart,
formations de montagne sur rempart,
forêt mégatherme hygrophile en fond de vallée ;

2. Plaine des Fougères ouest :
Formations de montagne sur planèze, immense tamarinaie naturelle ;
•
•
•
•
•
•
•

Au niveau floristique, des nuances différencient néanmoins la Plaine des Chicots de
Plaine des Fougères :
Etendue de la tamarinaie avec des individus d’Acacia heterophylla multiséculaires,
Idem pour les Philippia dans les secteurs d’Avoune ;
Les arbres de la forêt montagne atteignent de faible hauteur avec un port rabougri ;
Les sols contiennent de fortes épaisseurs de matière organique non décomposée ;
De nombreux micro-habitats sont distibués en mosaïque au sein du massif forestier (ex :
fourrés à Pandanus, avoune, forêts de Dombeya, zone de calumets, formations densément
peuplées de Cyathea glauca et C. excelsa) ;
Absence de la série oligotherme hygrophile.

II. Hors du Domaine forestier
Rivière des Pluies : rive droite sur rempart (partie aval incluant Cap Soldat)
-

Formations de montagne,
Forêt mégatherme hygrophile de moyenne altitude,
Forêt mégatherme semi-xérophile reliques de moyenne altitude.
Plus le cours d’eau de qualité avec une flore et une faune associée ;

2. Planèzes, Moka, Hauts de Beaumont :
A la base de la forêt de montagne et mégatherme de moyenne altitude, on trouve un
vestige majeur sur planèze pour le nord de l’île. Ces formations mégathermes hygrophiles sont
fortement raréfiées ;

Particularités :
Cette zone du Nord Est de l’île abrite de plus des éléments particuliers de la flore et de la
faune. A moyenne altitude, on trouve l’habitat des principales populations de Bois de savon
Badula nitida (Myrsinacées), Bulbophyllum occlusum (Orchidées), Bonniera appendiculata
(Orchidées), E. bosseri, espèces très localisées à répartition non expliquée.
On rencontre également d’importantes populations d’espèces protégées et menacées telles
que le bois jaune, Ochrosia borbonica, le bois de senteur bleu, Dombeya populnea, le tanguin pays,
Stillingia lineata, ou Tournefortia arborescens ; et la principale station de l’orchidée Oeniella
polystachys.
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Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- Fort braconnage ;
- Menace forte des herbivores échappés d’élevage : Cerf de Java,… ;
- Extension du Bulbul Orphée ;
- Invasion majeure par Rubus alceifolius, Hedychium gaertnerianum, Psidium cattleianum
cattleianum sur Domaine et hors Domaine ;
- Nouvelles invasions par le Canellier Cinnamomum burmani, le Quinquina Cinchona
pubescens.

III. Recommandations
Ces habitats constituent un biotope potentiel pour le Tuit-tuit, car
physionomiquement semblable et très proche géographiquement de son habitat actuel ;
Les formations mégathermes hygrophiles de basse et moyenne altitude raréfiées dans
l’île, sont bien représentées sur cette commune, doivent être intégrées et maintenues dans un
seul massif pour leur pérennité (Moka, Beaumont, Rive droite de la Rivière des Pluies).
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SAINTE-SUZANNE
I. Sur le Domaine forestier
Comprend la majeure partie des formations de bois de couleur du massif de la Plaine des Fougères hors
tamarinaie ;
- Diversité de milieux naturels : grande zone de fourrés à Pandanus, base de la forêt de
montagne (de transition) très étendue, et reliques de forêt mégatherme hygrophile de
moyenne altitude ;
- Terrains relativement plats et mal drainés, canopée très basse, dense, très riche en
épiphytes.

II. Hors du Domaine forestier
En continuité totale avec les forêts sur le Domaine forestier, grande étendue de forêt mégatherme hygrophile
qui descend à des altitudes relativement basses pour le secteur : Bras Laurent, Rivière Ste Suzanne, Ravine
Charpentier ;
- Nombreux groupements végétaux pionniers indigènes distribués en mosaïque, limitant
fortement l’étendues des pestes végétales ;
- Certaines formations de planèze, très envahies sur le privé peuvent descendre à plus
basse altitude le long des ravines.

Eléments remarquables (milieux, espèces)
- Formation de bois de couleurs particulière (basse), forte dynamique de régénération de
certaines espèces endémiques, abondance d’orchidées rares ;
- Stations importantes d’espèces protégées, comme l’arbre Hibiscus boryanus, ou l’épiphyte
Medinilla loranthoides;
- Forte abondance des oiseaux forestiers, même dans les habitats envahis.

III. Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- Formations forestières très envahies par secteur, sur planèze en particulier ;
- Forte menace par les défrichement agricoles sans distinction des zones de pestes
végétales et des zones encore riches en espèces indigènes ;
- Protection des cours d’eau à discuter aussi ;
- Insectes rares inféodés aux plantes indigènes/endémiques, Orchidées protégées Oenia
rosea, - Rare station de Liane savon Embelia micrantha ;
- Zone de montagne invasion par Psidium cattleianum cattleianum, Ardisia crenata très dense,
Hedychium gaertnerianum et Rubus alceifolius alceifolius dans une moindre mesure ;
- A plus basse altitude idem, problème majeur du Bulbul Orphée et de Clidemia hirta ;
- Menace par les cerfs, échappés d’élevage . Sangliers ?

IV. Recommandations
Valeur patrimoniale forte des forêts indigènes ;
Difficultés liées au foncier (propriétaires privés), à la topographie et à la répartition en lanière
des formations indigènes ;
Les limites strictes des ces habitats doivent être affinées ;
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Implication des propriétaires dans leur sauvegarde et dans la lutte contre les pestes (travail en
cours avec Mlle. DUGAIN).
Potentiel de recolonisation des espèces pionnières indigènes à valoriser ;
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SAINT-ANDRE
I. Sur le Domaine forestier
Appendice réduit de la Plaine des Fougères sur planèze, au niveau de la Découverte auquel s’ajoute une partie
du rempart de la Rivière du Mât (rive gauche) ;
- Habitat caractéristique de Forêt tropicale mégatherme hygrophile de moyenne altitude ;
- Micro-climat lié à l’effet de rempart et aux masses d’air circulant dans le cirque de
Salazie ;
- Présence d’espèces rares comme Badula nitida, Bulbophyllum occlusum.

II. Hors du Domaine forestier
En dehors du rempart de la Rivière du Mât qui portent encore des groupement
mégatherme hygrophile, une petite planèze ne subsiste qu’à Menciol et Dioré. La forêt
mégatherme hygrophile est la seule forêt sur planèze pour la commune de Saint-André ;
A la base de cette forêt, les plantes envahissantes forment des peuplements très denses
entrecoupés de bosquets de plantes indigènes importants à préserver dans un programme de
recolonisation des broussailles envahies ;
Des insectes rarissimes comme Cratopus septemvittatus sont inféodés aux Polyscias
disséminés dans ces broussailles envahies ;
Certaines orchidées rares présentent aussi des populations importantes dans ces habitats
secondaires.
Acquisition en ENS en projet, projet de sentier botanique, de découverte par la commune
et les associations.

III. Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
-Défrichements ;
- Elevage du Cerf, Sanglier, …
- Invasion massive par Psidium cattleianum, Ardisia crenata, Rubus alceifolius;
- Début de piste dont l’impact doit être évalué, même dans les zones de végétation
secondaire.

IV. Recommandations
A très basse altitude, potentiel pour l’accueil des activités touristiques
(petit aménagement en cours) ;
Terres incultes abandonnées sur de grandes superficies.
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SALAZIE
I. Sur le Domaine forestier
Les principaux vestiges de végétation indigène subsistent sur les remparts, à l’exception du Piton d’Enchaing
qu’il conviendra d’inclure dans les limites du Parc en étendant la zone au secteur sud de grand Ilet et ouest de
l‘Ilet à Vidot.
Même si l’essentiel de la végétation indigène occupe les remparts et les escarpements qui
ceinturent le cirque, le diversité des milieux demeure très élevée : toutes les grandes sériés
écologiques du secteur au vent sont représentées, partant en aval des forêts mégatherme
hygrophile, mésotherme hygrophile jusqu’aux formations oligothermes.

1. Les fortes pentes à basse altitude, flaquant la Rivière du Mât,
Elles abritent de nombreuses stations de plantes rares parmi les derniers Palmistes blancs
sauvages.
Dans toutes les forêts humides, en particulier de la série mésotherme hygrophile, la
richesse en orchidées est très élevée.

2. Dans le secteur du Col de Fourche, Col des Boeufs,
On y trouve un faciès original de la forêt mésotherme hygrophile très menacé. Cet habitat
a été dévasté et fragmenté par l’ouverture d’une piste forestière, et par la sylviculture du
Cryptomeria. Ce milieu représente la plus grande partie de l’habitat de deux arbres endémiques :
Claoxylon setosum et Euodia segregis.
Des formations naturelles sur très forte pente, quasiment inaccessibles, occupent les
contre-forts du Piton des Neiges et du Gros Morne. Les quelques relevés disponibles attestent de
la richesse de ces milieux. Ce sont notamment des sites de nidifications du Pétrel de Barau.

3. Cas particulier de la forêt de Bélouve :
Au-delà de la sylviculture de tamarin, la forêt de Bélouve contient encore des reliques de
forêt de montagne adjacentes aux parcelles cultivées, ainsi que quelques habitats marécageux.
Ces milieux sont très particuliers, et différents des peuplements observés à Bélouve (sols
particuliers, mascareignite).
Leur conversion pour la sylviculture est à proscrire d’urgence connaissant leur superficie
extrêmement réduite, leur degré de fragmentation et leur intérêt pour une gestion rationnelle des
secteurs en sylviculture (source de diaspores, épiphytisme, pollinisateurs, … ).

II. Hors du Domaine forestier
L’essentiel du cirque n’offre plus de formations végétales naturelles à l’exception des
piémonts, généralement composés de formations indigènes pionnières (branles) et
ponctuellement des espèces de la forêt mégatherme semi-xérophile (Bois d’olive noir, Bois dur,
…).
Par ailleurs, les populations d’oiseaux forestiers sont très abondantes en zone de
végétation indigène mais également secondaire.
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Le reste des surfaces, occupées par un habitat rural très dispersé présente néanmoins un
intérêt paysager, à condition qu’y soient maintenues des activités traditionnelles (agropastoralisme).

III. Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
La très forte invasion par le Troène de Ceylan (Ligustrum robustum var. walkeri) dans
l’ensemble du Cirque est une menace pour les habitats peu perturbés sur le relief.
Après des perturbations de type sentiers, pistes, éboulis, remblais, il y a invasion massive
par Fuchsia dans certains secteurs ;
Par ailleurs, de nombreuses pestes végétales potentielles sont en culture dans les zones urbanisées
ou agricoles ;
Sur les remparts en aval on a déjà une forte densité de Rubus alceifolius; et dans les ravines, une
invasion par Hedychium gaertnerianum.

IV. Recommandations

Contrairement à Cilaos et Mafate, l’intégrations des zones II à la zone centrale ne
nous paraît pas nécessaire, à l’exception de la partie sud du cirque formant la jonction
entre le ligne domaniale et le Piton d’Anchaing.
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Etat des milieux naturels terrestres dans la région Est
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BRAS PANON
I. Sur le Domaine forestier
1. Forêt domaniale du Mazerin
- Milieu très peu perturbé car quasiment impénétrable , vraisemblablement exempt de
pestes végétales ou presque ; ravines et sources permanentes ;
- Fourrés perhumides à Pandanus de l’étage montagnard (formation unique au monde) ;
- Forêt tropicale de montagne ;
- Abondance de palmistes.

2. Entonnoir de la Rivière des Roches
- idem que ci-dessus ;
- nombreuses cascades et sources permanentes.

3. Massif du Morne du Bras des Lianes
- Forêt tropicale de montagne ; Forêt tropicale humide de moyenne altitude au vent ;
- A la base du massif, reliques de forêt tropicale humide de basse altitude (formation
extrêmement raréfiée à la Réunion) ;
- Etat précis de ce massif inconnu mais sans doute relativement intact car inaccessible (un
survol aérien de ces zones a néanmoins permis d’en apprécier le bon état de conservation).

4. Forêts domaniales situées sur la Plaine des Lianes entre 900-1000m et 600m environ
-Essentiellement forêt de moyenne altitude au vent sur les planèzes et forêt tropicale de
basse altitude dans les vallées (Bras des Lianes, Cascade du Chien, Ravine Terre Rouge,
Bras Sec…) ;
- Fourrés perhumides à Pandanus de l’étage moyen-altitudinal (formation unique au
monde, beaucoup plus menacée que les fourrés analogues de l’étage montagnard).

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- Invasion localement importante par Psidium cattleianum, Ardisia crenata et Rubus alceifolius.
- Plantations de camphriers par l’ONF sur des surfaces primitivement occupées par des
fourrés à Pandanus, certes relativement envahis, mais conservant une biodiversité
importante ;
- Infrastructures (pistes) entraînant une érosion importante et favorisant les plantes
envahissantes ;
- Travaux de captage(Bras Piton) et pose de canalisations avec défrichements au milieu de
la forêt indigène et éboulis importants dans les ravines (Cascade du Chien).

5. Forêts communales (gérées par l’ONF) situées en dessous des 600m (Caroline et Eden).
- Forêt tropicale humide de basse altitude (l’une des formations les plus raréfiées à la Réunion).
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- Forêt originale dominée par le petit natte et le takamaka, donc différente des forêts du même
étage du Sud-Est de l’île ;
- Espèces rares : Hugonia serrata, Asplenium nidus.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- Invasion parfois importante par Psidium cattleianum, Ardisia crenata, Rubus alceifolius et à la
base de ces formations par Syzygium jambos.
-Expérience de sylviculture de nattes et autres essences méga-thermophiles(indigènes ou
exotiques) par l’ONF avec accélération consécutive des invasions (levées spectaculaires de
jeunes plants de Psidium cattleianum) ;
- Projet de pistes toujours à craindre qui relieraient les pistes d’exploitations de camphriers
en amont avec les pistes d’exploitation agricoles situées plus bas.

II. Hors du Domaine forestier
Le seul secteur concerné est la vallée moyenne de la Rivière des Roches, en rive gauche abritant sur ses pentes
de la forêt tropicale humide de moyenne et basse altitude ;
Ces formations semblent bien conservées vers l’amont de la vallée ainsi que sur la moitié
supérieure du versant, mais connaissent des invasions (mêmes espèces que ci-dessus) à la base du
versant et vers l’aval ;
- Début d’invasion par Ravenala madagascariensis ;
Par ailleurs, des secteurs fortement anthropisés situés au Sud d’Eden (Hauts de Libéria),
mais abritant des lambeaux de forêt de basse altitude (de 300 à 400m) méritent attention.

Autres éléments valorisants des formations naturelles de Bras-Panon
-Grande variété de milieux entraînant une importante biodiversité ;
- Présence d’espèces floristiques rares (Medinilla loranthoides, Hibiscus boryanus) ;
- Espèces pouvant être fréquentes dans la zone mais dont l’aire de répartition est limitée à
une petite région dans l’Est de l’île (Badula nitida, Memecylon cordatum, Turraea cadetii ;
Bulbophyllum occlusum…) ;
- Grande diversité en orchidées dont certaines rares (Angraecum germynianum) ;
- Cours d’eau permanents avec faune d’eau douce (poissons et macro-invertébrés).

Autres Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- Présence abondante du Bulbul Orphée (Pycnonotus jocosus) et invasion récente par le Rossignol
du Japon (Leiothrix lutea).

Conclusion
La quasi totalité des zones intéressant le projet de parc se situe Sur le Domaine
forestier.
Secteurs sur lesquels une contestation est envisageable :
Caroline et Eden (cf. I-5): projets de sylviculture ?
Hauts de Libéria (cf. II) : projets agricoles.
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SAINT BENOIT
I. Sur le Domaine forestier
1. Du rempart de Cilaos à 1800-2000m environ (Coteau Kerveguen et Plaine des Salazes)
- formations de haute altitude essentiellement éricoïdes incluant des surfaces de pelouse
altimontaine sèche.
Cette formation est ailleurs dans l’île fortement dégradée par le pâturage avec pour
conséquence ,au niveau de la strate herbacée, une élimination des herbacées indigènes lesquelles
comptent de nombreuses endémiques et leur remplacement par des espèces exotiques
envahissantes(Anthoxantum, Hypochaeris, etc…). Le coteau Kervéguen est l’un des rares secteurs
où cette prairie sèche est intacte avec toute sa diversité ;
- présence de plantes très rares (Heterochaenia rivalsii, Huperzia saururus dont c’est la seule
station connue) ;
- mares d’altitude avec faune d’invertébrés.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- invasions par les espèces exotiques herbacées issues des pâturage
- risques d’incendies favorisés par l’importante fréquentation des randonneurs.

2. Forêt de Bébour
C’est un vaste massif forestier avec différentes formations végétales de l’étage montagnard
incluant de nombreux faciès avec une très grande diversité floristique (Bébour avait été proposé
comme Réserve de la Biosphère) :
- forêt tropicale de montagne dite « forêt de bois de couleurs des hauts »,
- forêt à Acacia heterophylla dite « tamarinaie »,
- forêt mixte à bois de couleurs et tamarins,
- nombreuses formations pionnières sur rempart ou éboulis de piémont, végétation éricoïde
sur crête, etc…
On y trouve de nombreuses espèces rares dont plusieurs fougères (Hypolepis villoso-viscida,
Gleichenia boryi) et orchidées ; ainsi qu’une composée endémique rare Psiadia reticulata dont c’est
la seule station connue ;
Présence également de mares d’altitude, seul biotope connu de Bryodes micrantha. Invasion
regrettable de ces mares par la Cypéracée Scirpus fluitans.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- invasions préoccupantes : Rubus alceifolius, Fuchsia magellanica , Zantedeschia aethiopica,
etc… ;
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- anciennes plantations de résineux par l’ONF ; tracé de différentes pistes de dessertes pour
les parcelles mises en sylviculture, en particulier l’énorme ouvrage de la route forestière de
Bélouve en pleine forêt primaire ;
- sentiers touristiques de plus en plus nombreux et parfois trop larges. Tous ces
aménagements favorisent les invasions ;
- Fréquentation touristique importante.

3. Ilet Patience
- massif forestier de l’étage montagnard mais situé sur des sols anciens, avec pour
particularité une alternance de forêt de montagne basse sur les versants des ravines et une
végétation éricoïde sur les crêtes ;
- station de la très rare Campanulacée Heterochaenia borbonica (3 stations connues).

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- massif bien préservé car difficilement pénétrable ;
- invasion localisée par Rubus alceifolius et surtout Tibouchina vimenea ainsi que dans les
fonds de ravines par Begonia rex ;
- travaux de captage du Bras d’Annette avec défrichements ; déblais et invasion localisée
par les pestes végétales déjà mentionnées.

4. Camp de Marseille et Ilet Mathurin
- forêt de montagne et vers l’aval éléments de forêt de moyenne altitude sous le vent ;
- abondance de palmistes ;
- cascades et sources permanentes ;
- secteurs inaccessibles donc bien préservés (un survol aérien a permis de constater le bon
état de conservation de cette zone, malgré l’absence de prospections directes).

5. Forêt domaniale de Piton Papangue
- forêt tropicale de montagne en amont ;
- forêt tropicale de moyenne altitude ;
- éléments de forêt tropicale de basse altitude en aval et sur le versant dominant la rivière
des Marsouins.(l’une des formations les plus raréfiées à la Réunion).
- prairies à Dicranopteris linearis et Sticherus flagellaris.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- milieu peu prospecté car difficilement accessible ;
- la forêt de basse altitude subit les invasions de Psidium cattleianum, Rubus alceifolius, Ardisia
crenata et Syzygium jambos dans les ravines ;
- le tracé de la route de Takamaka a pu éliminer des portions de forêt indigène.

6. Vallées de la Rivière des Marsouins et du Bras Cabot
- secteurs peu prospectés car inaccessibles dans leur plus grande partie ;
-forêt tropicale de montagne en amont avec prédominance de faciès pionniers en certains
secteurs ;
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- forêt de moyenne altitude au vent ; forêt tropicale humide de basse altitude en fond de
vallées et vers l’aval très diversifiée en espèces botaniques.
- plantes rares et menacées : Dictyosperma alba, Trichosandra borbonica, Embelia micrantha,
etc… ;
- plantes endémiques pouvant être communes dans la zone ,mais à localisation
géographique réduite : Phyllantus consanguineus, Dombeya blattiolens, Badula nitida, etc…
- la zone abrite deux des trois seules stations connues de Pilea cadetii.
- orchidées rares : Physoceras boryana, etc…
- important cours d’eau avec faune de poissons et de macro invertébrés.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- invasions par Rubus alceifolius sur les cicatrices d’éboulis naturels ;
- autres pestes végétales importantes : Psidium cattleianum, Syzygium jambos (partie aval),
Ardisia crenata, Boehmeria penduliflora, Tysanolaena maxima en lisière, Impatiens wallerana,
etc.. ;
- construction du barrage de Takamaka, et des infrastructures associées(en particulier la
D53) avec élimination de surfaces de végétation naturelle, ouvertures dans le milieu,
déblais sur les versants de vallée avec invasions consécutives par les pestes végétales.

7. Grand Etang ; reliefs attenants(Mornes de l’Etang) et vallées voisines (Ravine sèche)
- forêt tropicale de moyenne altitude au vent sur remparts abrupts ;
- forêt tropicale humide de basse altitude sur remparts, éboulis de piémont ou matériaux
détritiques de fond de vallée(formations rare et originales). ;
- importante diversité floristique ;
- orchidées et fougères diversifiées ;
- micro-biotopes liés aux cascades ;
- végétation marécageuse liée à un étang non permanent (prairie à Cyclosorus interruptus) ;
- espèces rares : Hernandia mascarenensis, Hibiscus boryanus, Embelia micrantha, Pilea cadetii
(l’une des trois stations connues), Eugenia bosseri, Pteris tripartita (2 stations connues) ;
- présence de Parafaujasia fontinalis, composée endémique de La Réunion; (1 des 3 sites
conns)
- faune d’invertébrés aquatiques originale (passant la saison sèche envasés).

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- invasions par Rubus alceifolius (sur les remparts, piémonts et fond de vallée), peste
majeure ;
- sinon, invasion par Psidium cattleianum, Ardisia crenata, Boehmeria penduliflora, Syzygium
jambos, etc…
- défrichements anciens en fond de vallée et création d’une piste par EDF ayant accéléré les
phénomènes d’invasion ;
- risques de fréquentation touristique intensive.

II. Hors du Domaine forestier
1. Vallée de la Rivière des Roches (rive droite) du Grand Bras et reliefs adjacents (Grand
Battoir)
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- forêt de moyenne altitude au vent et reliques de forêt tropicale humide de basse altitude ;
- fonds de vallées en aval, entièrement défrichés et recouverts de brousses
anthropiques(Syzygium, Psidium cattleianum, Rubus alceifolius, Ardisia et diverses rudérales) ;
ces pestes envahissent fortement la base des versants des vallées .malgré cela ces secteurs où
n’existe aucun enjeu économique doivent être intégrés au parc ;
- invasion par Ravenala madagascariensis (peste majeure à Maurice).

2. Massif du Cratère
Le tiers sud du massif appartient au domaine ; c’est un secteur d’intérêt majeur, car assez peu
perturbé en son centre et offrants des peuplements végétaux originaux ;
- au sommet forêt tropicale humide de montagne en transition avec la moyenne altitude,
milieu particulièrement bien conservé ;
- alternance de forêt tropicale humide de moyenne altitude au vent dans les ravines et de
fourrés perhumides à Pandanus montanus de l’étage moyen altitudinal (format unique et très
peu représentée dans l’île).
- existence de faciès arbustifs originaux à Pandanus purpuraescens abondants ;
- forêt tropicale humide de basse altitude où les essences dominantes sont Labourdonnaisia
calophylloides, Calophyllum tacamahaca, Grangeria, etc…d’où une grande originalité de cette
formation par rapport aux forêts du même étage situées au Sud Est de l’île ;
- forêt tropicale humide de basse altitude pionnière à Agauria salicifolia dominant ;
- plantes rares : Hibiscus boryanus , Hugonia serrata, Medinilla loranthoides, etc…

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- invasion localiséee (surtout vers l’aval) ;
- pestes dominantes : Syzygium (ravines), Psidium cattleianum (préoccupant), Rubus
alceifolius, Ardisia, Ravenala madagascariensis (préoccupant), Tysanolaena, etc… ;
- projet EDF toujours à craindre de ligne à haute tension de forte capacité qui traverserait
le massif d’ouest en est avec construction de pylônes géants ,voire d’une tranchée
continue d’environ 60m de large ;
- cratère n’offrant pas de possibilité de mise en valeur agricole, son intégration à la zone
centrale ne devrait pas poser de problèmes.

3. Hauts de la Ravine sèche
- fourrés perhumides à Pandanus montanus de l’étage moyen altitudinal appartenant au
même ensemble que ceux situés sur la commune de la Plaine des Palmistes (formation rare
et unique au monde, actuellement menacée par des projets agricoles).(cf. II. 2) ;
- de plus, en aval du lieu-dit « L’Echo », des formations anthropisées (invasion par Syzygium
jambos , Psidium cattleianum et Rubus alceifolius) sur planèze, classées en ZNIEFF II, recèlent
malgré tout une bonne diversité faunistique et floristique avec des plantes endémiques rares
(Dombeya blattiolens, Embelia micrantha) et le lézard endémique Phelsuma borbonica.

4. Hauts de Sainte Anne
- quelques parties de la zone sont incluses dans le domaine(forêt de Sainte Marguerite,
Orangers les hauts)
- zone d’intérêt majeur, incluant 3 étages phyto-climatiques et des faciès divers induisant
une grande diversité floristique
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- forêt tropicale de montagne au sud où dominent les faciès arbustifs pionniers et les
formations éricoïdes, la forêt étant limitée aux ravines et aux cônes volcaniques ;
- fourrés perhumides à Pandanus de l’étage montagnard ou de la moyenne altitude
(formations propres à l’île) ;
- forêt tropicale humide de moyenne altitude au vent incluant des faciès éricoïdes ainsi que
des prairies à fougères (Dicranopteris linearis et Sticherus flagellaris) ;
- enfin forêt tropicale humide de basse altitude pouvant descendre par endroits jusqu’ en
dessous de 400 m (350m) ;
- plantes endémiques rares : Ochrosia borbonica, Medinilla loranthoides, Xylopia richardi, etc…
- abondance de palmistes dans les parties hautes.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- défrichements agricoles ou pastoraux avec accélération des invasions dans les formations
végétales contiguës par accentuation des effets de lisière. Ces défrichements se poursuivent
à l’heure actuelle.
- invasion par Psidium cattleianum, Syzygium jambos, Ardisia crenata, Rubus alceifolius, etc…
- élevages de cerfs avec risque permanent d’invasion incontrôlable si des individus
s’échappent ;
- les hauts de Sainte Anne représentent une zone indispensable pour la conservation de la
biodiversité à la Réunion ,mais des conflits d’intérêts sont à craindre ; une étude ONF qui
considérait qu’il n’existait aucune formation végétale intéressante en dessous de 700m. a
servi de base à une politique de mise en valeur de terres situées sur des milieux naturels.

III. Conclusion et recommandations
La commune de Saint Benoît est l’une des plus vastes communes de l’île et l’une de
celles qui possède parmi les plus grandes surfaces en milieux naturels incluant une très
grande diversité en habitats.
Cependant l’essentiel des formations de basse et moyenne altitude (les plus raréfiées et
les plus menacées, ainsi que les plus diversifiées en espèces) seraient exclues du parc si
l’on n’y incluait pas les surfaces situées hors domaine ONF et identifiées comme
ZNIEFF de type I.

27

PLAINE DES PALMISTES
I. Sur le Domaine forestier
1. Remparts sud de l’Ilet Patience et du Morne de l’Etang
- forêt de montagne,
- forêt tropicale humide de moyenne altitude
- forêt tropicale humide de basse altitude à l’extrémité aval (ces deux dernières formations très
raréfiées et menacées) ;
- plantes rares : composée endémique Parafaujasia fontinalis.(1 des 3 sites connus)

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- invasion par Rubus alceifolius essentiellement. Autres pestes : Psidium cattleianum, Ardisia
crenata, etc… ;
- pose de la canalisation du captage du Bras d’Annette, avec trouée dans le milieu, déblais
et invasion consécutive par les pestes.

2. Remparts de la Petite Plaine des Palmistes
- forêt de montagne et Forêt tropicale humide de moyenne altitude ;
- espèces rares ou localisées à une aire géographique réduite : Badula borbonica
subsp.macrophylla, Ochrosia borbonica, Sideroxylon majus, Claoxylon racemiflorum, Claoxylon
dolichostachyum, etc... ;
- présence de palmistes dans les remparts ;
- abondance d’orchidées et de fougères.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- essentiellement Psidium cattleianum, Rubus alceifolius, Fuchsia magellanica, Zantedeschia
aethiopica… ;
- début d’invasion par Cestrum elegans et Hydrangea.

3. Piton de la Grande Montée et pentes sud de la Plaine des Palmistes
- forêt de montagne, Formations éricoïdes et autres formations pionnières de l’étage
montagnard ;
- sur Grand Fond Formation arbustive originale sur substrat marécageux ;
- présence de plantes rares : Badula fragilis, Pilea borbonica (4 stations connues), Droguetia
goudichaudiana (3 stations connues), Gleichenia boryi, etc.. ;

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- diverses invasions : Fuchsia magellanica, Rubus alceifolius, etc… ;
- pâturage divagant en sous bois avec invasion d’herbacées exotiques (Prunella vulgaris,
etc..) ;
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- projet de liaison des Plaines (axe routier à grande circulation) qui causerait la destruction
d’importantes surfaces de végétation indigène et le rejet sur les pentes de quantités énormes
de déblais.

4. Pentes sud-est de la Plaine des Palmistes et secteur du Piton de l’Eau
- étage montagnard (forêt de montagne, différentes formations arbustives pionnières
éricoïdes ou non, etc…) ;
- étage altimontain (éricoïde de haute altitude, prairie sèche, etc…) ;
- grande diversité de milieux et grande diversité en espèces ;
- espèces rares : Badula fragilis, Heterochaenia ensifolia et H. rivalsii, etc…

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- en partie haute : incendies et pâturage ancien par animaux divagants avec pour
conséquence une altération du tapis herbacé originel, disparition ou raréfaction des
herbacées endémiques et leur remplacement par des herbacées exotiques envahissantes
(Anthoxanthum odoratum, Hypochaeris radicata, Prunella vulgaris, etc…) ;
- périmètre du Piton de l’eau : dépressage des branles pour aménager des pâturages
artificiels ;
- projet extrêmement dangereux d’une liaison Plaine des Palmistes-Route du Volcan qui
traverserait cette zone de part en part.

II. Hors du Domaine forestier
1. Fourrés perhumides à Pandanus de la Plaine des Palmistes de l’étage moyen altitudinal
- formation n’existant qu’à la Réunion, extrêmement raréfiée et menacée (cf. équivalent sur
Bras-panon et Saint-Benoit) ;
- bonne diversité en espèces ;
- abondance d’orchidées dont de très rares (Angraecum germynianum, Bonniera corrugata,
etc…) ;
- plantes rares ou d’aire géographique réduite (Phyllantus consanguineus, etc..) ;
- seule station connue de l’Osmonde royale, Osmonda regalis ;
- lézard endémique Phelsuma borbonica.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- défrichés anciens pour des opérations agricoles ou pastorales sans lendemain et invasion
consécutive par Psidium cattleianum, Rubus alceifolius, Ardisia crenata, Lonicera japonica,
Cuphea ignea, etc… ;
- extermination des palmistes et raréfaction des « fanjans »(Cyathea spp.) ;
- défrichés actuels et projets de défrichements alarmants, urbanisation, etc… ;
- zone de première importance pour la conservation mais importants enjeux.

2. Fond de la Petite plaine (ZNIEFF 2)
- certains secteurs présentent une assez bonne diversité malgré une invasion très importante
par Psidium cattleianum et pourraient être intégrés à la zone centrale (à étudier) ;
- même remarque à propos de certains secteurs de piémont ,tant au Nord qu’au Sud de la
Plaine des Palmistes (limites des zones 1 à revoir).
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Recommandations
Les milieux intéressant le parc sont pour la majeure partie sur le Domaine forestier et ne
présentent pas d’intérêt économique particulier.
Seule exception : les fourrés à Pandanus à défendre à tout prix.
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Etat des milieux naturels terrestres dans la région Sud/Sud-Est
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SAINTE ROSE
C’est un vaste ensemble où tous les étages de végétation depuis la haute altitude (Piton des
basaltes 2448 m) jusqu’à la basse altitude au vent (0 m) sont représentés.
Sainte Rose est l’une des communes les plus riches en milieux naturels.

I. Sur le Domaine forestier
1. La végétation oligotherme(étage subalpin) :
Elle présente différents faciès :
- formations éricoïdes de haute altitude (Pas de Bellecombe, Savane Cimetière, ) sur
planèzes ou sur rempart (Enclos, rempart de la Rivière de l’Est, )
- formations à Sophora malheureusement très fragmentées et surexploitées par le pâturage
- végétation sous arbustive clairsemée sur lapillis : Plaine des Sables
- prairie altimontaine humide (1 des 2 seuls sites connus)
C’est également la station principale si ce n’est l’unique de Cynoglossum borbonicum.
On y observe aussi des espèces rares telles que Psiadia salaziana (nouvelle station), Psiadia sericea et
Faujasia cadetiana, Eriothrix lycopodioides, Heterochaenia ensifolia représentant des genres endémiques
de La Réunion.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- incendies des branles suivis d’érosion
- pâturage bovin ou ovin avec invasions consécutives par Hypochaeris radicata,
Anthoxanthum odoratum, Taraxacum sp.
- Ulex europaeus présent mais non encore préoccupant : abondant dans les remblais de la
piste et des aménagements touristiques (ONF).

2. La végétation mésotherme (étage montagnard)
-forêt de bois de couleurs des hauts et formations pionnières sur rempart ou sur planèze
-forêt à Acacia heterophylla (pentes sud de la Savane Cimetière)
-fourrés perhumides à Pandanus de l’étage montagnard très bien conservés : massif
principal, continu, structure intacte, non perturbé ou braconné jusqu’à l’ouverture de la
route forestière puis du sentier Volcan _ Bois Blanc en 1991 ; région particulière des
mares.
- station à rechercher de l’ arbuste endémique le plus menacé de l’île (2ème site connu)
Heterochaenia borbonica.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- pâturage sous forêt en limite supérieure de l’étage suivi d’invasions (Prunella vulgaris,
Erigeron karswinskianus…)
- braconnage des palmistes dans les fourrés à Pandanus
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3. Le Piton de la Fournaise
C’est un site géologique et naturel exceptionnel :
- volcan de type hawaiien parmi les plus actifs au monde
- rare endroit au monde où l’on peut observer les différents stades de recolonisation du
substrat volcanique par la végétation et dans différentes séries : oligotherme (OTH),
mésotherme (mTH), mégatherme (MTH), de moyenne et basse altitude aussi bien dans la
caldeira qu’en dehors.
- végétation littorale indigène encore présente sur falaises rocheuses ;
- existence de nombreux tunnels de laves, habitat potentiel d’une faune cavernicole
méconnue.
Néanmoins le processus de recolonisation par la végétation indigène est perturbé et
modifié par les plantes envahissantes abondantes le long des ouvertures (routes, plateformes, ) :
Casuarina equisetifolia, Psidium cattleianum, Ardisia crenata, Rubus alceifolius , Lantana camara,
Boehmeria penduliflora…
Par ailleurs, il y a des incendies fréquents dans les zones à fougères (Dicranopteris linearis,
Pteridium aquilinum).

4. Cas particulier de la forêt de Bois Blanc
Hors domaine mais terrain du Département, Conservatoire du Littoral
- forêt tropicale humide de moyenne altitude
- forêt tropicale humide de basse altitude, formation très raréfiée à La Réunion, avec des
faciès particuliers : strate arbustive dominée par Labourdonnaisia calophylloides et
Calophyllum tacamahaca.
- nombreuses espèces botaniques rares, Pandanus à décrire
- dégradation : coupes de bois anciennes, tracés de pistes, ouvertures de clairières et
défrichements
-invasion par Psidium cattleianum, Rubus alceifolius, Syzygium jambos…

II. Hors du Domaine forestier
1. Forêt Mourouvin
Elle représente de grandes superficies de forêt tropicale de moyenne altitude et surtout de
basse altitude avec de grands arbres et une diversité très élevée :
- coulées récentes ou sub-récentes avec stades pionniers ;
- espèces remarquables (entomofaune riche, populations abondantes de Phelsuma
borbonica, peut être une nouvelle espèce endémique du secteur de la Fournaise ;
- présence de nombreuses espèces végétales rares/protégées, certaines connues d’une
seule station dans l’île : Chassalia bosseri. ?, Medinilla loranthoides, Hibiscus boryanus, Eugenia
mespiloides, orchidées.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- exploitation des grands arbres, des fanjans et palmistes par les propriétaires ou les
braconniers
- anciennes clairières de défrichements
- invasion par Ardisia crenata, Psidium cattleianum, Rubus alceifolius, Syzygium jambos…
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- expansion du Merle de Maurice et du Tabac bœuf, Clidemia hirta à craindre

III. Recommandations
Inclure absolument la forêt privée au sein du parc.
Les limites devraient descendre jusqu’à la mer, incluant des formations végétales mêmes très
envahies abritant néanmoins de nombreuses orchidées rares (Graphorkis concolor) ainsi que des
reliques uniques de végétation littorale sur falaise (espèces protégées)
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SAINT PHILIPPE
C’est la commune de l’île la plus riche en espaces naturels allant de la haute altitude
(2600 m) jusqu’à la mer
I. Sur le Domaine forestier
1. Le Piton de la fournaise
C’est un site géologique et naturel exceptionnel :
- volcan de type hawaiien parmi les plus actifs au monde
- rare endroit au monde où l’on peut observer les différents stades de recolonisation du
substrat volcanique par la végétation et dans différentes séries : oligotherme (OTH),
mésotherme (mTH), mégatherme (MTH), de moyenne et basse altitude aussi bien dans la
caldeira qu’en dehors ;
- végétation littorale indigène encore présente sur falaises rocheuses ;
- existence de nombreux tunnels de laves, habitat potentiel d’une faune cavernicole
méconnue.
Néanmoins le processus de recolonisation par la végétation indigène est perturbé et
modifié par les plantes envahissantes abondantes le long des ouvertures (routes, plateformes, ) :
Casuarina equisetifolia, Psidium catteianum, Ardisia crenata, Rubus alceifolius , Lantana camara,
Boehmeria penduliflora…
Par ailleurs, il y a des incendies fréquents dans les zones à fougères (Dicranopteris linearis,
Pteridium aquilinum).
A la différence de la commune de Sainte Rose, il faut noter la présence :
- de stades forestiers ou préforestiers plus nombreux et plus diversifiés (kipukas : relique
de forêts préservées des coulées de laves) contenant des espèces rares telles que le Bois
blanc, Hernandia mascarenensis, le Bois bleu, Drypetes caustica, la fougère Nid d’oiseau,
Asplenium nidus.
- reliques littorales sur falaise, espèces rares le Pemphis acidula (appelé communément Bois
de matelot à Maurice et parfois à La Réunion) la saliette, Psiadia retusa.

2. Végétation de l’étage subalpin
C’est le 2ème grand site de la prairie altimontaine humide, secteur de Foc Foc à cheval sur
Saint Philippe et Saint Joseph.
Station de la fougère localisée, Lycopodielle affinis.

3. Végétation de l’étage montagnard
- forêt de bois de couleur des hauts (mTH) sur planèze (RBD de Saint Philippe) ou sur
remparts (Basse Vallée, rempart du Tremblet)
- fourrés perhumide à Pandanus (hauts du Tremblet) avec ceux de Sainte Rose, les mieux
préservés de l’île, braconnage important des palmistes.
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4. Forêt tropicale humide de moyenne altitude au vent
C’est l’un des sites où elle est le mieux conservée, malgré l’important braconnage (palmistes).
Elle forme un anneau continu depuis le rempart du Tremblet jusqu’à Basse Vallée.

5. Forêt tropicale humide de basse altitude
Saint Philippe recèle les vestiges les mieux préservés de cette formation, l’une des plus
raréfiées à la Réunion. (RN de Mare Longue, Brûlé du Baril).
- faciès particulier, forêt à Sapotacées (Nattes)
- habitat principal des espèces rares sur cette commune, Bois blanc, Hernandia
mascarenensis, Bois de fer blanc, Sideroxylon majus, Bois bleu, Drypetes caustica, Bois de
poupart, Poupartia borbonica, Foulsapate, Hibiscus boryanus, Peau gris, Apodytes dimidiata,
Bois jaune, Ochrosia borbonica, Bois de nèfles à grandes feuilles, Eugenia mespiloides, bois de
plat, Polyscias. aemiliguinae (principale population), orchidées rares, Bulbophyllum herbula,
Angraecum liliodorum, Corymborkis corymbis, Graphorkis concolor.

6. Faciès pionniers :
- recolonisation rapide sur des coulées relativement récentes, activité hors enclos du Piton
de la Fournaise.

7. La végétation littorale
- reliques sur falaises rocheuses, principale population de Bois d’éponge, Gastonia
cutispongia, et de Lavangère, Delosperma napiforme.
- présence de la Saliette Psiadia retusa,

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- sylviculture, ouverture de pistes, exploitation du camphrier, agroforesterie sur forêt
indigène, culture du palmiste…), braconnage coupe de bois.
- disparition d’espèces rares : extinction d’Angiopteris madagascariensis.

II. Hors du Domaine forestier
1. Reliques de forêt de moyenne altitude (MTH)
- sites en continuité avec le domaine comme Piton Mare d’Arzule, hauts du Tremblet,
Brûlé de Takamaka.
- secteurs autour de Mare Longue d’intérêt primordial.
- forêts privées en général plus sévèrement envahies.

2. Relique de forêt tropicale humide de basse altitude au vent.
Dans le même secteur.
A inclure absolument car c'est le seul endroit de l’île où cette formation est préservée à si basse altitude.
Les quelques reliques sur le domaine représentent à peine 200ha, incluant les formations
pionnières.
Espèces rares : , Foulsapate, Hibiscus boryanus, Bois bleu, Drypetes caustica, Poivrier des hauts,
Zanthoxyllum heterophyllum.
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Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- clairières anciennes de défrichements, exploitation des grands arbres
- invasion par Ardisia crenata, Psidium cattleianum, Rubus alceifolius, Bohemeria penduliflora…
- défrichements en sous bois récurrents après le cycle exploitation-abandon de culture de
vanille, palmistes,

III. Recommandations
En certains secteurs, le Parc pourrait descendre jusqu’à la mer (de la forêt de la pointe
du Tremblet jusqu’à la ravine Ango par exemple)
Priorité inclure les reliques de basse altitude sur le privé, (habitat trop restreint sur le
domaine), derniers vestiges pour les Mascareignes.
Région du Grand Brûlé, ensemble unique au monde
Kipukas : forêt littorale
Gradient unique qui intègre la zone intertidale, interface marin-terrestre
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SAINT-JOSEPH
L’une des plus vastes communes de l’île (peut-être la 3ème par l’étendue de ses milieux
naturels)

I. Sur le Domaine forestier
1. Végétation de haute altitude
Elle est présente, aussi bien sur les remparts (Riv. Des remparts, Riv. Langevin, Ravine Basse Vallée) que
sur planèze (Plaine des Sables, Foc-Foc, Plaine des Remparts).Elle se compose de différentes formations :
- végétation éricoïde de haute altitude : espèces rares, Psiadia sericea, Faujasia cadetiana,,
Heterochaenia rivalsii Orchidées altimontaines
- éléments de prairies d’altitude sèches (peuplements à Philippia galioides)
- prairie altimontaine humide (l’un des deux sites connus) Foc-Foc (Cypéracées et Graminées
inféodées à ce milieu, Lycopodiella affinis)
- groupements sur lapillis (Sud de la Plaine des Sables), Cynoglossum borbonicum …

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- incendies,
- pâturage,
- invasion par Anthoxanthum odoratum, Hypochaeris radicata, …

2. Végétation de l’étage montagnard
Aussi bien sur remparts (vallées précédemment citées) que sur planèze (La Crête, Grand Coude)
- forêt de montagne au vent, bien conservée (peu d’invasions),
-espèces rares : Berenice arguata, Heterochaenia ensifolia, Orchidées
- tamarinaie (grande superficie sur la Crête), affectée par le pâturage en limite supérieure
- stades pionniers sur les remparts
- Rivière des remparts, 1 des 2 seules stations connues de Pellea quadripinnata, Bakerella
hoyifolia (unique station).

3. Végétation de moyenne altitude
Jacques Payet, Basse Vallée, grandes vallées
- espèces rares : Bois de fer, Sideroxylon majus, Bois jaune, Ochrosia borbonica, Foulsapate, Hibiscus
boryanus, Orchidées nombreuses, …
- faciès à Dombeya punctata
- fond de la Rivière des Remparts : faciès pionnier de moyenne altitude, envahi mais très original,
menacé par les projets de sylviculture et d’élevage ;
- essais de sylviculture à la Crête (Camphrier) sur des parcelles privées rachetées et gérées par
l’ONF. A intégrer

4. Forêt mégatherme
Basse vallée (Rempart Ouest) et rempart de la Rivière Langevin,
formation très raréfiée
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- Présence d’espèces rares : Bois d’éponge, Gastonia cutispongia, Bois d’Ortie, Obetia
ficifolia, Bois de plat, Polyscias aemiliguinae , Trichosandra borbonica et de grands arbres
remarquables (Bois noir des hauts, Diospyros borbonica, Nattes, Labourdonnaisia
calophylloides et Mimusops maxima, Cœur bleu, Chionantus broomeana…)

5. Forêt de basse altitude d’exposition intermédiaire au vent/sous le vent
Rivière des remparts
- forêt mégatherme (Nattes, Labourdonnaisia calophylloides et Mimusops maxima, Bois de
pêche marron, Psyloxylon mauritianum, Palmiste poison, Hyophorbe indica …) avec de
nombreux éléments semi-xérophiles (Orchidées, Bois dur, …)
- formation originale
- invasions : liées à la moyenne et basse altitude, - Invasion par Ardisia crenata, Psidium
cattleianum, Rubus alceifolius, Bohemeria penduliflora, Eriobotrya japonica…

II. Hors du Domaine forestier
La Crête, Grand Coude, Jean Petit, Plaine des grègues

1. Végétation de l’étage montagnard
La Crête, Grand Coude
- comme sur le Domaine, mais défrichements anciens et invasions (Graminées diverses,
Houlque laineuse)
- coupes de bois
- front de défrichement actuel (Grand Coude, La Crête)

2. Végétation de moyenne altitude
Jacques Payet, Le Serré, Plaine des Grègues
- comme sur le domaine, mais invasions plus préoccupantes (Goyavier, Bois de Noël,
Raisin marron, Bibasse), création de pistes multiples, de sentiers trop larges,
défrichements agro-pastoraux actuels, agroforestrie
- Le Serré : aménagement touristique ne laissant que les arbres, grande diversité de
ligneux,
- Plaine des Grègues : îlots en bordure de rempart, menaces de défrichements, invasions
préoccupantes : Ardisia crenata, Psidium cattleianum, Rubus alceifolius, Eriobotrya japonica…
- Espèces rares : Liane de clé, Hugonia serrata, Foulsapate, Hibiscus boryanus, Bois bleu,
Drypetes caustica, Peau gris, Apodytes dimidiata …

3. Entonnoir de la rivière Langevin à inclure,
Ilets très envahis mais dans les ravines, végétation de moyenne altitude.
En aval, ripisylve de la rivière très envahie mais avec de nombreuses espèces rares. Milieu d’eau
douce, intéressant, espèces de poissons et de crustacés.
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III. Recommandations

Saint Joseph est une des communes les mieux nanties en milieux naturels, mais
d’importantes surfaces de ces milieux sont situés hors domaine et de plus sur planèze.
Elles sont menacées par des opérations de défrichement pour l’agriculture ou
l’urbanisation. Il conviendrait de les inclure en zone centrale.
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PETITE ILE
I. Sur le Domaine forestier
Néant

II. Hors du Domaine forestier
1. Forêt de montagne avec des éléments de moyenne altitude en limite inférieure sur la
planèze au contact de la Rivière des Remparts
Relativement aux autres régions, peu de données ; mais cette forêt appartient à un ensemble dit
« Forêt de la Rivière des Rempart » s’étendant du Nord au Sud sur 4 communes (Le Tampon,
Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph) allant de Notre Dame de la Paix à Bel Air.
Seule relique de forêt indigène sur la commune de Petite Ile

III. Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- défrichements anciens et risques de défrichements actuels.
- Invasion : Rubus alceifolius, Psidium cattleianum, Acacia mearnsii
- Préesnce d’une peste potentielle, Cyathea cooperi sur espace aménagé pour le tourisme
(Domaine du Relais) et dans de nombreux jardins sur la commune.

IV. Recommandations

Conserver l’intégralité de la « forêt de la Rivière des Remparts » depuis le Tampon
jusqu’à Saint Joseph passe par son maintien sur Petite Ile.
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Etat des milieux naturels terrestres dans la région Sud/Sud
Ouest
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SAINT-PIERRE
I. Sur le Domaine forestier
Néant

II. Hors du Domaine forestier
2. Forêt de montagne en sommet de planèze comme pour Petite Ile mais à altitude
légèrement supérieure ; milieu mieux connu.
- espèces rares : Droguetia gaudichaudiana, Asplenium inaequalis.(Fougères)

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- défrichements. Présence d’une route d’exploitation qui coupe la forêt.
- Formations fragiles car étroite bande en sommet de planèze descendant en moyenne
altitude dans les ravines en aval.
- invasion : herbacées liées au pâturage, Rubus alceifolius, Psidium cattleianum, Solanum
mauritianum …

IV. Recommandations

Conserver l’intégralité de la « forêt de la Rivière des Remparts » depuis le Tampon
jusqu’à Saint Joseph passe par son maintien sur Saint Pierre.
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LE TAMPON
Grande commune, mais les milieux naturels, suite à une occupation ancienne par l’homme, ne
sont guère représentés que par des reliques en haute altitude et à l’étage montagnard (sauf
dans la Bras de la Plaine)

I. Sur le Domaine forestier
1. Végétation de haute altitude
Planèze, région du Piton Textor
- végétation éricoïde avec prairie altimontaine sèche clairsemée.
- espèces rares : Heterochaenia ensifolia, Psiadia spp.
- menaces : Incendies, Pâturages, Pâturages artificiels, défrichements, érosion.
- Bois à Sophora : périmètre du Nez de Bœuf, A INTEGRER et A RESTAURER : actuellement
seuls les ligneux subsistent, aucune régénération ; tapis herbacé totalement anthropisé.

2. Végétation de l’étage montagnard
Périmètre des Herbes Blanches et du Piton Rouge, Sud de la Grande Montée, Nord de la Plaine des Cafres
Elle correspond à la limite altitudinale supérieure de la forêt de montagne en transition
avec la végétation subalpine.
On observe une mosaïque de peuplements :
- végétation éricoïde, forêt de bois de couleurs des hauts sur les pitonsen bordure de remparts
(Bébour/Plaine des Palmistes)
- Avoune sur planèze : milieu très original et n’existant que sur la commune du Tampon avec des
Branles multiséculaires, des tapis de sphaignes, orchidées terrestres, dont la plupart ne sont pas
encore nommées.
- espèces rares :Euodia simplex, Heterochaenia rivalsiii, Heterochaenia ensifolia, Eriothrix lycopodioides.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- opérations de défrichements pour le pâturage.
- tapis herbacé modifié par les invasions,
- invasion par l’Ajonc, Ulex europaeus, le Bringellier marron, Solanum mauritianum …

3. Forêt de montagne sur rempart
Bras de Sainte-Suzanne (Grand Bassin),
- espèces rares : Berenice arguata, Hubertia multifoliosa, …

4. Forêt de montagne sur planèze
Notre Dame de la Paix, (partie Nord de la forêt de la rivière des remparts présente sur 4 communes).
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- espèces rares : Berenice arguata, Orchidées.
Très belles reliques de forêt de montagne

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- altération par le pâturage en sous-bois
- invasion par Raisin marron, Fougère aigle, Arum, Ajonc.

5. Moyenne altitude et forêt semi-sèche
Autour de Grand Bassin, Aval du Bras de Ste Suzanne Bras sec, Bras de la Plaine
- reliques semi-sèches, l’une des formations les plus menacées et raréfiées à La Réunion ;
- présence d’espèces rares, Poivrier des hauts, Zanthoxyllum heterophyllum, Bois de sable,
Indigofera ammoxylon, Mahot rempart, Hibiscus columnaris, Liane café, Camptocarpus
mauritianus, Bois amer, Carissa xylopicron, Bois d’ortie, Obetia ficifolia, Pisonia lanceolata.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- éboulements, pouvant être liés (en plus de l’érosion naturelle), à la gestion agro
pastorale, des planèzes sommitales (Bois court, Plaine des caffres Nord, Dimitile, …)
- invasion : Acacia mearnsii, Raisin marron, Rubus alceifolius, Goyavier, Psidium cattleianum,
Bibasse, Eriobotrya japonica, Galabert, Lantana camara, Choka, Furcraea foetida.

II. Hors du Domaine forestier
1. Vallées en aval de ND de la Paix
Nord de la Plaine des cafres : Piton bleu, Forêt Durieu
- forêt de montagne/branles pionniers.

III. Recommandations
Il conviendrait d’intégrer largement dans la zone centrale les périmètres actuellement en
pâturage (Biberon, Nez de bœuf)
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SAINT LOUIS
I. Sur le Domaine forestier
1. Hauts des Makes
Le massif forestier des hauts des Makes regroupe trois milieux.
a) La végétation altimontaine éricoïde
Elle qui occupe l’extrémité sud est de la planèze du Grand Bénare sur une petite surface au
nord de la commune(cf .ce qui a été dit à propos de cette formation sur les communes de l’ouest).
Affectée par le grand incendie de 1988, nous avons peu d’informations sur l’état de ce milieu
sur Saint Louis. La partie sud au contact de la tamarinaie est envahie par la fougère aigle,
Pteridium aquilinum.
b) La tamarinaie
Entièrement mise en sylviculture. ,seules les ravines présentent un réel intérêt.
c) Beaux vestiges de forêt de montagne
Ils sont très diversifiés en espèces, mais malheureusement fortement morcelés par les
défrichements effectués par l’ONF (plantations de cryptomérias).
- espèces rares: une variété de grand catafaille à feuilles géantes, dont c’est l’unique station
connue (Euodia obtusifolia var.?).
Cet ensemble forestier subit une invasion préoccupante par le longose et dans la partie
basse un début d’invasion par le Fuschia de Magellan, Fuschia magellanica.
La multiplication des pistes forestières sur un terrain accidenté a entraîné un excès de
déblais et de remblais fragilisant ainsi le milieu face aux invasions.
Le morcellement de ce qui reste de forêt naturelle dans ce secteur nécessite, si l’on veut
l’intégrer à la zone centrale, d’y adjoindre également les parcelles de sylviculture.

2. Forêt de Bon accueil et de Malbar mort (incluant les hauts de Maniron)
a) La forêt de montagne
L’inventaire et le diagnostic des parties les plus hautes difficiles d’accès n’ont pas été faits.
La partie basse révèle une biodiversité importante, mais également un début d’invasion par le
longose.
b) La forêt tropicale de moyenne altitude.
Cette formation différentes des autres forêts mégathermes aété nommée « Forêt de
moyenne altitude sous le vent »(Strasberg,Dupont,Rameau :Typlogie des milieux)
Historiquement entièrement défriché dans l’ouest, ce type de forêt ne subsiste plus que
dans le nord_ouest de l’île (Saint Denis, La possession, Sans souci) et dans le sud avec une
physionomie différente (Saint Louis, L’Entre deux, Etang salé).
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Les plus beaux vestiges (et les moins envahis) de l’ensemble du sud de l’île sont constitués
par la forêt de Bon accueil et de Malbar mort sur la commune de Saint Louis.
Le massif forestier est sillonné de nombreuses ravines mais de larges surfaces présentant une
faible pente recèlent de la forêt avec de grands arbres.
- espèces ligneuses rares : Polyscias aemiliguineae (une espèce de bois de papaye), Drypetes caustica
(Corce blanc batard ou bois bleu), Hibiscus boryanus (Foulsapate), Sideroxylon majus (Bois de fer).

Remarques
Un plan de gestion de la réserve biologique des Makes a récemment été réalisé par l’ONF.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- invasion préoccupante par le longose, Hedychium sp. le goyavier ; Psidium cattleianum, le
raisin marron, Rubus alceifolius, le Tipeck, Strobilantes sp.et début d’invasion par le Fuschia
de Magellan, Fuschia magellanica.
- sur les crêtes incendiées, invasion par la fougère aigle, Pteridium aquilinum.

3. Rempart ouest du Bras de Cilaos
Peu de données car accès difficile.
Ce rempart est beaucoup plus dégradé que le rempart rive gauche par suite d’une érosion
intense et de nombreux incendies
Les zones infestées de pestes végétales couvrent de vastes surfaces et parmi les zones
ayant encore conservé leur couvert végétal indigène, les faciès arbustifs pionniers dominent..
On y observe un étagement de la végétation depuis les formations montagnardes
jusqu’aux formations semi-sèches.
- espèces ligneuses rares : Bois d’effort, Olax psittacorum, Foulsapate, Hibiscus boryanus,
Trochetia granulata, benjoin, Terminalia bentzoe, des orchidées, etc…
- sites de nidification d’oiseaux de mer : Puffin du Pacifique, Puffin de Baillon.
Le fond de la vallée, bien que totalement anthropisé possède un intérêt paysager remarquable
(route de Cilaos)
Le Bras de Cilaos est un cours d’eau permanent abritant une faune d’eau douce.
Selon nous, l’ensemble de la vallée pourrait être intégrer à la zone centrale.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- envahissement prononcé par le choka vert, Furcraea foetida, le faux poivrier, Schinus
terebenthifolius, le raisin marron, Rubus alceifolius, le galabert, Lantana camara, la liane
papillon, Hyptage benghalensis,…

II. Hors du Domaine forestier
1. Massif des hauts du Gol et Ravine Patate (à inclure)
a) Forêt de montagne et forêt tropicale humide de moyenne altitude sous le vent
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Le relief étant très disséqué par de profondes ravines nord/sud, la forêt se situe toujours sur de
fortes pentes.
Des éléments de forêt semi-sèche subsistent en aval.
Bien que connaissant un certain nombre d’invasions par des pestes végétales, ce massif présente
un grand intérêt.
- espèces rares :Liane de clef, Hugonia serrata, Foulsapate, Hibiscus boryanus.
- à rechercher : un bois de savon (Badula crassa) et un hibiscus endémique des
Mascareignes n’existant plus qu’ à Rodrigues (H. liliflorus), tous deux disparus depuis le
XIXème siècle et dont les dernières stations connues se situaient dans les hauts du Gol.

III. Recommandations
A inclure dans le Parc : Massif des hauts du Gol et Ravine Patate ainsi que l’ensemble de la
vallée du Bras de Cilaos.
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CILAOS
Cilaos est presque entièrement situé sur le domaine départemento-domanial à l’exception
des îlets.
Ceux-ci peuvent être de grande taille ,densément habités et cultivés (Ilet à Cordes, Bras
sec, Palmiste rouge) voire urbanisés (Cilaos).
D’autres de superficie variable offrent un habitat dispersé ,quelques cultures et des friches.
Enfin nombre d’entre eux, également de surface variable sont actuellement abandonnés et
couverts de friches secondaires anthropiques avec parfois des reliques de végétation indigène.
Cette situation particulière a pour résultat une imbrication étroite entre une multitude de
zones situées hors-domaine et le domaine départemento-domanial.
Pour cela nous avons préféré abandonner le plan utilisé pour les autres communes et
utiliser la délimitation des ZNIEFF.

I. En ZNIEFF de type 1
A l’exclusion des ZNIEFF 1 ponctuelles isolées qui seront abordées avec les ZNIEFF de type II.
Il s’agit de la quasi totalité des formations naturelles du cirque qui occupent
essentiellement les remparts ouest, nord et est ainsi que les piémonts des remparts nord. Y sont
inclus les versants sud des plus hauts sommets de l’île (Grand Bénare, Piton des Neiges, Gros
Morne).
L’ensemble recoupe quatre grands étages de végétation offrant une multitude de
faciès .cependant la situation géographique et climatique du cirque confère à ces milieux des
particularités certaines si on les compare à des formations situées ailleurs dans l’île aux mêmes
étages.
On peut même affirmer que la végétation du cirque de Cilaos constitue l’ensemble le plus
original de l’île.
En particulier, on constate la présence inhabituelle de certaines plantes dans certains
milieux. A l’inverse, des espèces d’ordinaire caractéristiques peuvent ici manquer. De plus
certaines plantes indigènes (en particulier des fougères et des orchidées)ne se rencontrent que
dans le cirque. Enfin des espèces endémiques dont plusieurs très rares y semblent également
localisées
La partie centrale de cet ensemble a un statut de RBD.
1. Etage altimontain (sommets des remparts nord et nord-ouest)
- végétation éricoïde et zones minérales à couvert végétal clairsemé.
- plantes rares et protégées : Heterochaenia rivalsii; Faujasia squamosa, Psiadia salaziana,
Psiadia rivalsii., etc…
- sites de nidification du Pétrel de Barau.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- incendies de branles (favorisés par la surfréquentation).
- invasions pour l’instant limitées par la flouve odorante, Anthoxantum odoratum ou la
marguerite folle, Erigeron karswinskianus.
- présence du rat noir et du chat haret sur les sites de pétrels.
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2. Forêt tropicale de montagne.
Essentiellement forêt de bois de couleurs généralement basse, mais pouvant présenter de
grands arbres sur certains replats.
Ilots de tamarinaie naturelle.(Tapcal, Petit Matarum)
Présence de plantes endémiques du cirque de Cilaos (et parfois de petites zones limitrophes) :
Euodia irifica et Euodia obtusifolia var.inaequalis (catafailles), Monimia amplexicaulis (Mapou).
Plantes endémiques rares et protégées : Heterochaenia ensifolia.
A l’inverse, rareté des fanjans (Cyathea).
Strates ligneuses très bien conservées, mais envahissement fréquent de la strate herbacée par des
exotiques (Fraise-crapaud, géranium-herbe-à-Robert, marguerite folle). Présence du bringellier
marron, Solanum mauritianum.
Ces invasions sont le résultat du pâturage divagant en sous bois.

3. Forêt de transition de moyenne altitude des fonds de cirques sous le vent
Cette formation originale ne se rencontre guère ailleurs qu’ à Mafate et dans les hautes
vallées du Bras de la Plaine, mais c’est à Cilaos où elle occupe la base et les piémonts du remparts
nord qu’elle connaît sa plus large extension. Une de ses caractéristiques est la coexistence
inhabituelle de certaines espèces (Corce blanc/ Grand tamarin des hauts).
Cette forêt apparaît au même étage mais avec une physionomie différente dans les vallées
des principaux cours d’eau. Mais là une dynamique érosive intense génératrice d’éboulements la
fait disparaître au profit de fourrés secondaires anthropiques.
Cette formation abrite une grande diversité d’orchidées dont certaines rares (Jumellea rossi,
Holotrix commersonii,etc…), localisées au cirque (Angraecum hermanii) ou même endémiques du
cirque (Angraecum tenuifolium).
Egalement une bonne diversité en fougères dont certaines rares (Asplenium erectum)ou localisées
au cirque(Asplenium protensum).
Une partie importante de cette forêt unique a malheureusement été convertie en
plantations de cryptomérias par l’ONF(Bras-sec, Mare à Joseph, Le bloc)
Certains secteurs sont surfréquentés et connaissent un important braconnage et des
coupes de bois.
Le pâturage divagant a fortement altéré par endroits le tapis herbacé indigène envahi par
l’herbe à Robert, la marguerite folle et la fraise-crapaud.
Les plus fortes menaces demeurent cependant l’invasion par le longose (Hedychium gaertnerianum)
et pire encore le troène.(Ligustrum robustum var.walkeri).

4. Les reliques de forêt semi-sèche
L’un des milieux les plus raréfiée à la Réunion. Par suite de conditions climatiques
particulières elle peut monter à Cilaos parfois jusqu’à 1500m..On peut la subdiviser en trois sousétages dont le supérieur, propre aux fonds de cirques et grandes vallées sous le vent, fait la
transition avec la formation précédente et est caractérisé par un mahot endémique (Dombeya
elegans var.virescens).
L’étage moyen est constitué de lambeaux arbustifs ou forestiers sur des versants de vallées
très disséquées, fortement altérés
Présence de ligneux rares et protégés : Poivrier des hauts, Zanthoxyllum heterophyllum, Bois
de sable, Indigofera ammoxylon, Gros Bois cassant, Psathura borbonica var.intermedia, Bois d’effort,
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Olax psittacorum, Liane savon, Gouania mauritiana, Buddleia sp.(trois stations connues à la
Réunion), Petit bois Mussard, etc…
Fougères indigènes localisées au cirque(Asplenium monanthes).

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- invasions préoccupantes par le troène, Ligustrum robustum var. walkieri, le galabert, Lantana
camara, le faux poivrier, Schinus terebenthifolius, l’acacia, A. dealbata, le choka vert, Furcraea
foetida, le bibasse, Eriobotrya japonica, etc…

II. Les milieux secondaires anthropiques
Ils sont généralement classés en ZNIEFF de type 2, mais incluent une multitude de
lambeaux isolés de végétation indigène, essentiellement du secteur semi-sec, parfois minuscules et
généralement fort altérés par les pestes végétales. Seule une partie de ces reliques a été identifiée,
inventoriée et classée en ZNIEFF de type 1

1. Reliques de végétation semi-sèche (ZNIEFF 1)
Nous rappelons que cette formation est l’une des .plus raréfiées dans l’île
L’inventaire exhaustif de ces lambeaux reste à faire
- présence d’espèces de ligneux rares et protégées : Benjoin, Teminalia bentzoe, bois de
senteur bleu, Dombeya populnea, liane savon, Gouania mauritiana, bois blanc-rouge,
Poupartia borbonica, bois de tisane rouge, Scolopia heterophylla, etc…
- pestes végétales :Galabert, Lantana camara, choka vert, Furcraea foetida, faux-poivrier,
Schinus terebenthifolius, bibasse, Eriobotrya japonica et aux plus basses altitudes, la liane
papillon, Hyptage benghalensis.
Nous ajoutons à ces zones des surfaces occupées par des stades pionniers de la forêt semisèche pouvant abriter des fougères peu communes voire rares (Pellea spp., Cheilanthes hirta,
Doryopteris spp.).

2. La végétation secondaire anthropique (ZNIEFF 2)
Elle occupe principalement les versants des vallées entaillant des roches peu
résistantes(brèches de fonds de cirque) surtout à l’étage semi- xérophile, mais aussi en moyenne
altitude. Ces secteurs soumis à une érosion intense ont vu le couvert végétal primitif remplacé par
des espèces introduites Les incendies, de mauvaises pratiques agricoles, le pâturage des chèvres
ont été les premières causes de dégradation du milieu.
Nous incluons à ce paragraphe les îlets abandonnés ou abritant des cultures et un habitat
ponctuel diffus.
L’intérêt de ces secteurs réside dans les lambeaux isolés de végétation indigène.
Ils sont en outre parcourus par des cours d’eau permanents pouvant abriter une faune
d’eau douce.
De plus la persistance d’un habitat, de cultures et d’un mode de vie traditionnels ajoutés à une
forte valeur paysagère mérite leur prise en compte réelle dans la politique du parc.
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III. Conclusion et recommandations
La grande valeur écologique des milieux naturels de Cilaos et leur grande originalité en font
un des éléments les plus remarquables du futur parc.
De plus les milieux secondarisés ne sont pas dépourvus d’intérêt et présentent de surcroît une
valeur patrimoniale paysagère et humaine remarquable. Nous les comparons en ce sens aux
milieux analogues de Mafate.
En conséquence, nous préconisons l’intégration à la zone centrale de toutes les ZNIEFF tant
de type1 que de type 2.
Seuls les grands îlets densément peuplés, aménagés et cultivés (hors ZNIEFF) seraient à
mettre en zone périphérique.
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ENTRE DEUX
L’Entre deux abrite de nombreux vestiges de formations naturelles sur de vastes surfaces, mais a
pour particularité le fait que plus de la moitié de ces surfaces sont situées hors du domaine
départemento-domanial.
Ces formations recoupent quatre grandes séries phyto-écologique depuis la haute altitude
(sommet de l’Entre-deux) jusqu'à des reliques de forêt semi-sèche en basse altitude.

I. Sur le Domaine forestier
1. Planèze du sommet de l’Entre-Deux
- Formations altimontaines éricoïdes bien conservées (orchidées terrestres)

2. Bras des Chevrons
Uniquement des formations de rempart allant de l’étage altimontain à la forêt semi-sèche,
en passant par l’étage montagnard et la forêt tropicale humide sous le vent (formation originale et
ayant fortement régressé )
Les remparts sont soumis à une érosion intense ,d’où la prédominance des faciès
pionniers ou même de surfaces minérales à couvert végétal très clairsemé. Les faciès vraiment
forestiers sont en revanche rares.
Secteur très mal connu car d’accès extrêmement difficile.
- espèces ligneuses rares : Indigofera ammoxylon (Bois de sable), Eriothrix lycopodioïdes.
- espèces endémiques occupant une aire limitée : Monimia amplexicaulis.
- site de nidification d’oiseaux de mer. Seul site connu de nidification du Pétrel Noir (Ilet
Commandeur).
- invasions par le faux poivrier, Schinus terebenthifolius, le bibasse, Eriobotrya japonica, le
fuschia de Magellan, Fuschia magellanica, le choka vert, Furcraea foetida, la fougère aigle,
Pteridium aquilinum , etc…

3. Vallée moyenne du Bras de la plaine
- forêt tropicale humide de moyenne altitude sous le vent sur rempart(cette formation a
fortement régressé sur les planèzes ; les formations subsistant sur les remparts sont
physionomiquement différentes)
- forêt semi- sèche à la base du rempart.
- espèces rares : Foulsapate, Hibiscus boryanus, Bois d’effort, Olax psittacorum, Liane café,
Camptocarpus mauritianus, etc…

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- éboulements (déstabilisation du sommet du rempart à partir de la planèze du Dimitile)
- incendies.
- invasions par le faux poivrier, Schinus terebenthifolius, le bibasse, Eriobotrya japonica, le
fuschia de Magellan, Fuschia magellanica, le choka vert, Furcraea foetida, la fougère aigle,
Pteridium aquilinum , le galabert, Lantana camara, l’acacia, A. mearnsii.
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Remarque
Le fond de la vallée bien que totalement anthropisé devrait être également intégré à la
zone centrale. Paysage remarquable, cours d’eau permanent avec faune d’eau douce.

II. Hors du Domaine forestier
De grands ensembles naturels sont situés hors du Domaine départemento-domanial.
1) Les Hauts de l’Entre-Deux
Vaste massif de végétation indigne s’étendant du rempart du Bras de Cilaos à l’Ouest à la crête de
Gaspard à l’Est et limité au Nord par le rempart de Cilaos.
Alternance de crêtes et de vallées orientées Nord/ Sud.
- formations végétales :
- forêt de montagne
- forêt de moyenne altitude sous le vent
- forêt semi-xérophile
- grande diversité floristique (11 espèces de Dombeya sur les 13 existant à La
R2union).
- espèces rares : Oleichnia boryii (fougère endémique), Hibiscus boryanus (population
propre à ce secteur et possédant des caractères particuliers), Trochetia granulata.
- espèces rares de la forêt semi-xérophile : Pyrostria commersoni, Tarenna borbonica,
Olax psittacorum, Hibiscus columnaris, etc…
- grande diversité en orchidées.
2) Les ravines entaillant la planèze du Dimitile
La planèze elle-même est trop anthropisée pour être intégrée à la zone centrale
(cultures, friches, formations naturelles extrêmement dégradées, le tout est en ZNIEFF
II).
En revanche, les ravines recèlent de la forêt indigène souvent bien conservées.
Les ravines sont (d’Ouest en Est) : l’Angamane, le Bras Mahot, la ravine Tabac, la
ravine la Cape, la ravine Pied de Canne et la ravine Mal au ventre.
- milieux rencontrés : forêt de montagne et en aval forêt de moyenne altitude sous le
vent.

Perturbations existantes et/ou menaces pesant sur ces milieux
- dynamique érosive intense, naturelle (accentuée sur les ravines de la planèze par l’action
humaine : défrichements de portions de planèze adjacente, rejets de déblais dans les
ravines, constructions de pistes, construction de la route du Dimitile ;
- conséquences : invasions massives par endroits de plantes exotiques :
- le longose, Hedychium gaertnerianum, les fuschias, Fuschia magellanica et Fuschia Xexionensis, le galabert, Lantana camara, le choka vert, Furcraea foetida, le bibassier,
Eriobothrya japonica, en forêt ;
- le raisin marron, Rubus alceifolius dans les fonds humides ;
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-

la fougère aigle, Pteridium aquilinum sur les crêtes incendiées.

55

Etat des milieux naturels terrestres dans la région Ouest

56

SAINT-PAUL
La plus vaste commune de l’île mais cependant l’une des plus anthropisées, si l’on excepte le
cirque de Mafate, la surface des milieux naturels épargnés est relativement peu importante
proportionnellement à la taille de la commune.

I. Sur le Domaine forestier
1. Le Cirque de Mafate
a) Sud du cirque : versants du Gros Morne et Grand Bénare ainsi que les hautes vallées
attenantes
C’est là que demeurent les plus belles reliques de végétation indigène sur de grandes surfaces
(ZNIEFF I) :
- forêt de montagne sous le vent et tamarinaie sur les plateaux
- végétation altimontaine sur remparts et zone minérale à couvert clairsemé des très hauts
sommets
- forêt de moyenne altitude des fonds de cirques sous le vent
- plantes rares : Eriothrix commersonii (genre endémique connu de 2 stations), Holothrix
commersonii (orchidée)
- site de nidification du Pétrel de Barau
- très bon état de conservation à l’exception d’îlets cultivés (Marla) ou de forêts pâturées
(Kelval)
Rempart Ouest du Cirque
Milieux naturels modifiés par suite d’une érosion intense et d’incendies fréquents (recolonisation
les plantes envahissantes). Néanmoins persistance de nombreux îlots de végétation indigène,
présence de nombreuses colonies d’oiseaux de mer (Puffin de Baillon, Puffin du Pacifique, Paille
en Queue)
Rempart Ouest de la Rivière de galets
Même diagnostic que précédemment à l’exception de l’Ilet Flamand qui présente des reliques de
forêt de montagne bien conservée et des reliques de forêt semi-sèche

b) Basses pentes et fonds du cirque en rive gauche de la Rivière des Galets
* Reliefs très disséqués dans des roches détritiques, incluant de vastes surfaces d’érosion intense
(Badlands)
- zones en général fortement anthropisées (incendies érosion) mais abritant de nombreuses
reliques ponctuelles de végétation indigène, essentiellement semi-sèche dont l’inventaire
précis reste à faire (classement en ZNIEFF II à l’exception du Bronchard et du périmètre
des Trois Roches).
- plantes rares, Benjoin, Bois de poupart, Bois de sable)
- invasions : - Invasions par le faux poivrier, Schinus terebenthifolius, le bibasse, Eriobotrya
japonica, le choka vert, Furcraea foetida, l’acacia, A. mearnsii et Hyptage benghalensis, la liane
papillon en aval
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c) Rivière de galets
Cours d’eau permanent et faune d’eau douce

d) Autres éléments sur Mafate
Micro-milieux : cascades, falaises suintantes, mares, pouvant abriter des espèces végétales
remarquables (Polygonum poiretii, endémique menacé)

II. Conclusion sur MAFATE
Une grande partie du cirque n’est classée qu’en ZNIEFF II du fait de la grande
anthropisation du milieu. Cependant l’intérêt paysager et la persistance d’un mode de vie
traditionnel, implique le classement de la totalité de Mafate dans la zone centrale du Parc.

2. Planèze du Grand Bénare
a) Végétation de haute altitude
- formation éricoïde assez peu diversifiée mais néanmoins originale, présence de
nombreuses enclaves de prairies altimontaines réparties sur une grande surface (fougères
rares non identifiées). La partie Saint-Pauloise de cette planèze n’a pas été affectée par le
grand incendie de 1980.
- altération du milieu par le pâturage ; risques d’incendies ; invasion par l’Ajonc (Ulex
europaeus).

b) Réserve Biologique Domaniale de Bois de Nèfles
- très beau vestige bien conservé de forêt de montagne (bois de couleurs des hauts et
tamarins)
Plantes rares : Eugenia mespiloides, Pilea borbonica
- grande diversité en fougères
- invasion préoccupante par Hedychium gaertnerianum

Dernier témoin de ces formations sur la côte Ouest
c) Tamarinaie cultivée
Bande située entre 1600-1800 m au Sud de la RBD, profondément modifiée par la
sylviculture, cette zone conserve néanmoins une diversité biologique dans les nombreuses
ravines.
La multiplication des voies d’accès liées à la sylviculture et au tourisme favorise le
braconnage et les risques d’incendies. Ces facteurs et la persistance de pâturage en sous-bois
demeurent les principales causes d’altération du milieu (invasion par Longose, Hedychium
gaertnerianum Bringellier marron, Solanum mauritianum, Raisin marron, Rubus alceifolius, Fougère
aigle, Pteridium aquilinum …)

d) Bandes de terrain anciennement privées, actuellement gérées par l’ONF, situées en
dessous des 1600 m.
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Certains terrains ont été mis en sylviculture (Cryptomerias), d’autres ont conservé une
couverture végétale indigène (tamarinaie, forêt de montagne sous le vent, essentiellement dans les
ravines). Les plus beaux vestiges sont situés dans les hauts de Palmistes (bonne diversité
spécifique, présence de très grands arbres multiséculaires).
Espèces rares : Droguetia gaudichaudiana, Asplenium erectum
Altération par le pâturage en sous-bois
Invasion par Fougère aigle, Pteridium aquilinum, Bringellier marron, Solanum mauritianum Raisin
marron, Rubus alceifolius , Acacia, Troène, Ligustrum robustum var. walkieri, diverses herbacées et
surtout le Longose, Hedychium sp.

II. Hors du Domaine forestier
1. ZNIEFF I en aval des 1600 m (à l’exclusion des Hauts de Sans Souci)
Etat analogue à I. 2. d/

Comme sur la planèze du Grand Bénare, on trouve des bandes de terrain privées, dont certains
ont été mis en sylviculture (Cryptomerias) ; d’autres ont conservé une couverture végétale
indigène (tamarinaie, forêt de montagne sous le vent essentiellement dans les ravines). On y
trouve également de très beaux vestiges (bonne diversité spécifique, présence de très grands
arbres multiséculaires).
Espèces rares : Droguetia gaudichaudiana, Asplenium erectum
Altération par le pâturage en sous-bois
Invasion par Fougère aigle, Pteridium aquilinum, Bringellier marron, Solanum mauritianum,
Raisin marron, Rubus alceifolius, Acacia, Acacia mearnsii, Troène, Ligustrum robustum var. Walkieri,
diverses herbacées et surtout le Longose, Hedychium gaertnerianum.
2. Hauts de Sans Souci
Milieu dans l’ensemble anthropisé : cultures, friches anciennes ou récentes (Acacia, Fougère
aigle, Pteridium aquilinum …)
Cependant des vestiges de végétation naturelle subsistent
- reliques de forêt de montagne sous le vent en aval de la RBD de Bois de Nèfles
- forêt tropicale humide de moyenne altitude sous le vent (Bois de Quinquina) dont c’est la
seule relique sur les 5 communes de l’Ouest avec un couvert forestier bien conservé et une
grande diversité en espèces
- espèces rares et protégées : Bois jaune, Bois blanc, Hernandia mascarenensis, Bois de
banane, Xilopia richardi, Liane de clé, Hugonia serrata, Foulsapate, Hibiscus boryanus …
- invasion par Fougère aigle, Pteridium aquilinum Raisin marron, Rubus alceifolius , le
Longose, Hedychium sp. et le goyavier, Psidium cattleianum.
Cette enclave unique bien qu’isolée de l’amont mérite d’urgence un classement en zone centrale.

3. Ilots semi-xérophiles)
Ravine Amédée, terrain Bleu
- extrêmement envahis par Choka, Furcraea foetida, Liane papillon, Hyptage benghalensis,
Faux poivrier, Schinus terebenthifolius, Bibasse, Eriobotrya japonica, Fougère aigle, Pteridium
aquilinum.
- incendies fréquents
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- présence de plantes endémiques au bord de l’extinction : Liane savon, Gouania
mauritianum, Bois de senteur bleu, Dombeya populnea, Bois puant, Foetidia mauritiana, Bois
de chenille, Clerodendron heterophyllum.
Nécessite un mode de protection particulier hors du Parc.

III. Conclusion et recommandations
Sur 24 000 ha que couvre la commune seulement 4000 ha (16 %) portent encore des habitats
naturels quasiment tous classés en ZNIEFF de type I, dont la moitié dans Mafate.
Les 8 % sur planèze peuvent paraître restreints mais ils constituent les derniers habitats
représentatifs des écosystèmes de l’Ouest disparus des autres communes.
Certains comme la forêt semi-sèche sont massivement envahis par les plantes exotiques mais
sont néanmoins à conserver car ce milieu est l’un de plus raréfiés à La Réunion.
La planèze du Grand Bénare en haute altitude doit absolument être incluse dans la zone
centrale.
L’ensemble de ces milieux parce que soumis à une pluviométrie plus faible que dans le reste de
l’île sont très vulnérables aux incendies.
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TROIS BASSINS
I. Sur le Domaine forestier
1. Planèze du Grand Bénare
Végétation éricoïde assez peu diversifiée, mais néanmoins originale, incluant de minuscules
surfaces de prairie altimontaine sèche
Le sud de la zone affecté par le grand incendie de 1988 semble se recoloniser en espèces
indigènes.
Ce secteur est à intégrer dans la zone centrale.

2. Bande nord/sud de tamarinaie cultivée
Milieu profondément altéré par la sylviculture mais conservant en particulier dans les ravines une
certaine biodiversité.

II. Hors du Domaine forestier
R.A.S.

III. Recommandations
La multiplication des pistes liées à la sylviculture ainsi que des sentiers accroît la
fréquentation d’où des risques importants d’incendie dans une zone à pluviométrie réduite.
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SAINT LEU
I. Sur le Domaine forestier
1. Planèze du Grand Bénare
On y trouve plusieurs types de milieux :

a) une végétation éricoïde de haute altitude incluant des petites surfaces de prairie
altimontaine sèche.
C’est un milieu assez peu diversifié mais néanmoins original à inclure dans la zone
centrale
Le grand incendie de 1988 a fortement affecté cette zone sur laquelle s’effectue malgré
tout une recolonisation en espèces indigènes.
Certains secteurs cependant qui ont subi des incendies répétés sont très altérés et envahis
principalement par la fougère aigle.
La multiplication des pistes liées à la sylviculture facilite la pénétration humaine
multipliant les risques d’incendie sur un secteur à faible pluviométrie.

b) Tamarinaie cultivée (bande située entre les 1600/1700m et les 1800/1900m)
Milieu fortement altéré par la sylviculture mais conservant une certaine diversité biologique en
particulier dans les ravines.
Risques d’incendie également très importants car sur un secteur à faible pluviométrie.

c) Zones classées en ZNIEFF 1 situées en dessous des 1600/1700m
Surfaces de tamarinaie et de forêt de montagne dans les ravines assez envahies par les plantes
exotiques (longoses).
Ces reliques sont cependant, avec celles des hauts des Avirons et de Saint Louis, les derniers
vestiges de forêt naturelle dans le sud-ouest de l’île.

II. Hors du Domaine forestier
Surfaces de tamarinaie et de forêt de montagne fortement altérés par le pâturage. Ils sont en outre
de trop petite surface pour mériter une prise en compte.
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LES AVIRONS
I. Sur le Domaine forestier
1. Végétation éricoïde
Elle est assez peu diversifiée mais néanmoins originale incluant des petites surfaces de
substrat rocheux à couvert végétal clairsemé ou de prairie altimontaine sèche. Ces milieux, intacts
sur la partie sommitale (environs du Petit Bénare) ont, plus bas, subi l’incendie de 1988. La
recolonisation en espèces indigènes semble cependant s’y effectuer ,malgré la présence de la
fougère aigle et de la houlque laineuse...
Ces surfaces doivent être intégrées à la zone centrale.

2. Tamarinaie cultivée (bande située entre les 165O et les 1850m.)
Forte altération du milieu par la sylviculture, mais persistance d’une biodiversité certaine,
particulièrement dans les ravines.

3. En dessous des 1650m,alternance de bandes situées sur le domaine et de bandes situées
hors du domaine
Il s’agit d’anciens terrains privés rachetés jouxtant des surfaces encore actuellement sur
terrains privés.
On trouve également des vestiges forestiers (Tamarinaie naturelle, forêt de montagne) surtout
dans les ravines et forêt de moyenne altitude des hauts sous le vent dans la partie aval de certaines
ravines.).
Ils ont depuis longtemps été affectés par le pâturage, l’exploitation du bois et ,plus
récemment, les défrichements pour la sylviculture.(Cryptomérias) .De nombreuses pistes
morcellent de plus ces milieux.
Invasion extrêmement préoccupante par le longose, Hedychium sp. ainsi que par le
goyavier, Psidium cattleianum, le bringellier marron, Solanum mauritianum, l’acacia, Acacia
mearnsii, etc….
Ces forêts sont cependant les ultimes vestiges de ce type (avec ceux des Avirons et de
St.Louis) dans le sud-ouest de l’île.

II. Hors du Domaine forestier
Cf I. 3.
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ETANG SALE
I. Sur le Domaine forestier
RAS si ce n’est quelques dizaines d’ha. de tamarinaie cultivée

II. Hors du Domaine forestier
Forêt des hauts des Canots
d) Forêt de montagne

(très peu de données) mais envahissement prononcé par le longose. et secondairement le
goyavier. Cependant il n’est pas exclu que les zones les plus hautes non prospectées soient
moins envahies, voire intactes

e) Reliques de forêt de moyenne altitude sous le vent
Envahissement également important par le longose, Hedychium sp., le goyavier, Psidium
cattleianum, le bois de Noël, Ardisia crenata, etc…
Ces vestiges, bien que paraissant dans l’ensemble assez altérés sont avec ceux de Saint-Leu, les
Avirons et Saint-Louis les ultimes reliques d’un ensemble forestier indigène du sud-ouest de l’île,
possédant une spécificité propre.
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REMARQUES SUR LES CINQ COMMUNES DE L’OUEST (SAINT PAUL,
TROIS BASSINS, SAINT LEU, LES AVIRONS, L’ETANG-SALE)
La bande de sylviculture sur tamarinaie primaire s’étendant du nord au sud sur ces cinq
communes entre les 1600/1700m et les 1800/1900m sépare deux ensembles de végétation
indigène :

1. La partie haute de la planèze du Grand Bénare
Elle est occupée par des formations altimontaines (branles, tâches de prairie sèche, zones
minérales couvert végétal clairsemé.). Cet ensemble peut à première vue paraître moins
intéressant que des formations du même étage situées ailleurs dans l’île, du fait de sa moindre
diversité en espèces. ; c’est oublier qu’une faible biodiversité peut être un élément d’originalité si
elle est due à des facteurs naturels(climatiques, géologiques, pédologiques)
De plus, cette végétation de haute altitude recèle malgré tout de nombreuses espèces
endémiques (en particulier des Psiadia).
On y a également trouvé l’unique station d’une fougère non encore identifiée.
Les incendies naturels ,favorisés par une faible pluviométrie, sont un facteur déterminant
de la dynamique de ces formations et de leur physionomie actuelle.
Malheureusement, l’impact de l’Homme qui augmente de façon sans doute très
importante la périodicité de ces incendies, s’intensifie actuellement du fait de la multiplication
des voies de pénétration (pistes forestières, sentiers) liées à la sylviculture et au tourisme.
Le couvert végétal indigène semble se reconstituer au bout d’une quinzaine d’années
après un incendie, mais dans le cas de feux répétés, la recolonisation naturelle est gravement
perturbée par des invasions (fougère aigle*,graminées exotiques).

Recommandations
Biodiversité réduite et incendies fréquents sont des arguments utilisés pour justifier
l’exclusion de cette planèze de la zone centrale du parc.
Selon nous, au contraire, son intégration permettrait de mieux protéger ces milieux et même
de les réhabiliter. Nous espérons en effet
que le parc saura effectuer un meilleur contrôle des aménagements et pourra initier pour la
Réunion une véritable politique de la prévention et de lutte contre les incendies en milieu
naturel.
*Certains auteurs considèrent la fougère aigle comme indigène à la Réunion. De ce fait ,
l’occupation des espaces incendiés par cette espèce constituerait une étape naturelle de
recolonisation du milieu et en aucun cas un processus d’invasion. De telles zones ne sauraient
donc être qualifiées de « dégradées ».

2. Vestiges forestiers situés en dessous de la ligne des 1600/1700m.
La forêt des hauts sous le vent constitue un ensemble unique de par sa physionomie et sa
composition en espèces. Elle recouvre trois étages de végétation (Tamarinaie, forêt de montagne,
forêt tropicale humide) ;Th.Cadet avait préférer regrouper ces formations avec des formations
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analogues du secteur zone au vent, mais soulignait cependant leur importante originalité liée en
particulier au climat plus sec induisant un décalage en altitude des différents étages de végétation.
Nous avons pour notre part préférer différencier deux de ces formations en les
nommant :Forêt de montagne sous le vent et forêt tropicale de moyenne altitude sous le vent
(Typologie des milieux .Strasberg ;Dupont,Rameau).
La colonisation agricole (Géranium et plus récemment élevage) a fait reculer la forêt dans
l’ouest parfois jusqu’à 1700m en altitude.
En outre la mise en sylviculture de la quasi totalité des tamarinaies primaires du secteur a
fait que cette formation n’existe plus à l’état naturel que par tâches .
La protection des ultimes reliques subsistant sur les cinq communes concernées nous paraît
nécessaire et nous recommandons donc son intégration à la zone centrale du parc.
Le fait que la bande nord/sud de tamarinaie cultivée isole ces vestiges forestiers du reste
des formations naturelles de la planèze du Grand Bénare nous incite à demander également
l’intégration des tamarinaies cultivées à cette zone centrale, d’autant que les multiples ravines qui
la sillonnent d’est en ouest constituent des couloirs naturels de circulation des espèces en
particulier pour la faune.

Recommandations
Un statut spécial en permettrait la gestion et l’exploitation par l’ONF.
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CONCLUSION GENERALE
La majorité des habitats naturels des îles Mascareignes (Maurice, La Réunion et Rodrigues) ont
déjà été transformé. Bien que l’urbanisation, l’agriculture et les plantes exotiques envahissantes ont
modifié de large étendue à La Réunion, l’île possède de loin les habitats naturels les mieux conservés
des Mascareignes. Ces milieux naturels remarquables décrits pour chaque commune dans cette étude
constituent donc enjeu au plan régional et international.
Grâce aux données existantes et à la connaissance d’experts nous avons déjà obtenu une carte
des différents types d’habitats (ou milieux naturels). Nous avons également évalué le niveau de
transformation et décrit l’originalité des différents habitats. Les priorités de conservation peuvent ainsi
être identifiées à l’échelle des communes.
A l’échelle du 1/50 000, 19 grands types de milieux naturels sont cartographiés. Nous avons
également montré que le degré de transformation et d’invasion varient extrêmement entre les 19 types
d’habitats identifiés : 3 habitats ont perdu plus de 95 % de leur surface d’origine, 4 autres possèdent
plus de 80 % de leur étendue d’origine. Leur représentation est très variable d’une commune à l’autre.
Ainsi, il a été montré que des actions urgentes sont nécessaire au niveau de plusieurs groupes de
communes. Trois types d’habitats en particulier (les fourrés à Sophora, les forêts semi-sèches des fonds
de cirques, et les fourrés à Philippia de type avoune) nécessitent des priorités de conservation.
Même si La Réunion fait partie des hotspots de la biodiversité mondiale, ses milieux naturels
préservés sont menacés par le morcellement de leur surface et par les invasions biologiques liées à
l’action de l’homme (défrichements, routes, feux, …). C’est pourquoi, il est urgent de faire l’état des
lieux de ce patrimoine naturel et de présenter ces connaissances auprès des élus et des décideurs. Nous
avons tenté ici de mettre en évidence les sites remarquables et les menaces à une échelle cartographique
large afin d’avoir une vue d’ensemble. Nous espérons que cette approche pourra contribuer à définir
des priorités en matière d’aménagement du territoire au niveau de l’île et de chaque commune.

67

