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Préambule – Situation géographique du territoire de Mare Longue
L’archipel des Mascareignes regroupe trois îles du Sud-Est de l’Océan Indien : Rodrigues, Maurice et La Réunion.
Sa position géographique est de 55° 32' de longitude Est et par 21° 08' de latitude Sud. La carte ci-dessous (figure
1) illustre la position de l’archipel des Mascareignes dans l’Océan Indien. L’île de La Réunion est située à 679
kilomètres de Madagascar et au nord du tropique du Capricorne. Le territoire de Mare Longue se situe au SudEst de La Réunion, région appelée localement "le Sud Sauvage". Elle appartient à la commune de Saint-Philippe.

Mare Longue

Figure 1: Carte de l'Océan indien (a), de l'archipel des Mascareignes (b) et de l'île de La Réunion (c). Source : SANCHEZ, 2012.

La carte ci-dessous illustre la situation des forêts départemento-domaniales et domaniales de Mare Longue, la
limite du Cœur du Parc national de La Réunion et la commune de Saint Philippe (figure 2).

Figure 2 : Carte des forêts Domaniales et Départemento-domaniales de Mare Longue (trait vert fin), de la limite du Parc
national (trait vert épais) et de la commune de Saint Philippe. Source : scan25_2010, Parc national de La Réunion
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Partie 1.

Historique de la protection de la forêt de Mare Longue

1.1. Du XVIème au XXème siècle : colonisation humaine de l’île de La Réunion
L’île de La Réunion a été découverte par de nombreux navigateurs de passage, cherchant à faire escale durant
leurs longues traversées commerciales jusqu’aux Indes (Vaxelaire, 2016). Mentionnée sous le nom de Dina
Morgabim sur la carte de Cantino dès 1502 d’après les indications de navigateurs Arabes, elle est successivement
baptisée Santa Apollonia puis Mascarenhas par les Portugais, appelée England’s Forest par les Anglais, pour
finalement être officiellement revendiquée par les Français en 1649 sous le nom d’Île Bourbon en hommage à la
famille royale. La France, qui tente de coloniser Madagascar depuis le début du 16ème siècle, est en effet très
intéressée par les richesses de l’île, sa beauté et son « air sain » que rapportent les différents découvreurs et
esclaves exilés.
En effet, le navigateur Thomas Herbert décrit l’île visitée en 1629 en ces termes : « L’île est si haute que sa tête
est souvent enveloppée de nuages. Elle est partout verte et agréable, partout agréablement revêtue d’une belle
livrée, particulièrement de plusieurs sortes d’arbres dont la hauteur est admirable et le branchage plus épais
qu’en aucun autre lieu du monde ». En 1649, après le retour en excellente santé de mutins malgaches laissés sur
l’île pendant trois ans, Etienne de Flacourt, gouverneur de Fort-Dauphin, envoie un capitaine revendiqué l’île et
rapporte sa description exaltée de l’île : « [Hormis le Grand Brûlé] le reste de l’île est le meilleur pays du monde,
arrosé de rivières et de fontaines de tous côtés, remplis de beaux bois de toutes sortes comme de lataniers,
palmistes et autres, fourmillant de cochons, de tortues de mer et de terre extrêmement grosses, plein de ramiers,
de tourterelles, de perroquets les plus beaux du monde et d’autres oiseaux de diverses façons… » Ces récits
forgent la légende de « l’île paradis » et marquent le début de l’installation durable des Français et des
Malgaches.
Néanmoins, ces derniers cherchent moins un coin de paradis où vivre paisiblement qu’une escale nourricière de
la route des Indes et une colonie escalavagiste et productrice de biens à forte valeur ajoutée comme le tabac, le
sucre, le café, le girofle, etc. Très rapidement, la présence humaine bouleverse irréversiblement les écosystèmes
réunionnais, comme l’en atteste le récit de François Martin en 1667 : « [Les équipages] firent un désordre qui
n’est pas croyable sur les troupeaux, sur le gibier et dans les jardinages. Nous ne vîmes ni oies ni poules d’eau sur
l’étang de Saint-Paul qui en était tout couvert autrefois… ». Par ailleurs, tortures de terre géantes, oiseaux géants
et chauves-souris, jusque-là sans prédateur, sont largement chassés par les premiers colons, qui apportent
également sur l’île différentes pestes et parasites. Enfin, le défrichage des terres laisse place aux constructions
et aux productions agricoles. Ainsi, les forêts tropicales de basse altitude furent presque entièrement détruites
au profit des cultures et de l’expansion humaine, jusqu’à une altitude de 1400 m au 20 ème siècle lors de
l’engouement pour le géranium (CADET, 1980).
En 2008, une grande partie du territoire réunionnais anciennement peuplé de forêt indigène est occupé par de
la culture de cannes à sucre, passant de 84 000 ha de forêts à environ 17 000 ha dont une partie est située sur
des remparts inaccessibles (TRIOLO, 2008).

1.2. De 1958 à 1972 : Création d’une réserve biologique unique à La Réunion
En 1952, Rivals présente la forêt de Mare Longue dans sa thèse comme étant « d’un intérêt particulier » car
constituant un des derniers vestiges de la forêt hygrophile de basse altitude de La Réunion et plus largement des
Mascareignes (RIVALS, 1952, cité par (TRIOLO, 2008)). En effet, elle fut historiquement peu défrichée de par son
sol impropre à la culture, ce qui n’empêcha pas son exploitation sylvicole en raison des nombreuses essences
précieuses qu’elle compte. Cet intérêt est confirmé par Bosser et Riquier en 1957, deux chercheurs de l’Institut
Scientifique de Madagascar qui préconisent la mise en réserve de Mare Longue et déconseillent son exploitation
sylvicole afin de la préserver.
Page 2 sur 150

L’arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Agriculture du 29 janvier 1958 (Arrêté de création de la RBI de Mare Longue,
1958), présenté en Annexe 1, acte la création de la première réserve de l’île de La Réunion. La réserve biologique
intégrale de Saint-Philippe-Mare-Longue ainsi créée est constituée de 21 ha de forêt climacique située au niveau
de la parcelle 220 (carte présentée ci-dessous en figure 3).

Figure 3: Carte de la réserve biologique intégrale de Mare Longue. Source : Arrêté ministériel du 29 janvier 1958.

Toute exploitation de la forêt est interdite, afin de préserver un milieu unique. Le « sacrifice d’exploitation »
consenti, c’est-à-dire les recettes escomptées si les arbres avaient été exploités, est alors évalué à 250 000 francs
par hectare en 1957, soit l’équivalent de 5 163 € en 2019 (INSEE, 2017). Jusque dans les années 1980, la forêt de
Mare Longue bénéficie essentiellement d’une protection principalement passive, avec une lutte contre les
empiétements privés illicites, le prélèvement de bois et le braconnage (TRIOLO, 2008).
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1.3. De 1981 à 2007 : Extension et transformation en réserve naturelle
1.3.1. Classement de la forêt en réserve naturelle sous l’impulsion de Thérésien Cadet
Thérésien Cadet, botaniste et écologiste de renom à La Réunion, entreprend en 1972 des relevés
phytosociologiques dans la forêt de Mare Longue dans le cadre de travaux préfigurant sa thèse soutenue en 1977
(CADET, 1980). Il constate alors que la forêt de Mare Longue, comprise dans le périmètre de la réserve biologique
mais également au-delà, présente une richesse et une valeur écologiques très importantes (TRIOLO, 2008). Cadet
entreprend alors de mener avec l’Office national des forêts des études et des réflexions communes afin
d’agrandir la réserve biologique. La Direction générale de l’ONF approuve ainsi le 22 janvier 1976 le projet
d’extension de la réserve biologique et sa transformation en réserve naturelle. Le Conseil national de protection
de la nature (CNPN) approuve le projet en décembre 1978.
Le 28 août 1981, la réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue est créée (Décret n°81-854, 1981) sur une
superficie de 68 ha. Le texte est consigné en Annexe 2.

Figure 4: Territoire de l'ancienne réserve naturelle de Saint Philippe Mare Longue

1.3.2. Les premières actions de conservation de la forêt de Mare Longue
En 1985, Cadet et Figier mènent une étude botanique approfondie de la forêt de Mare Longue et préconisent
des actions de conservation à mettre en place afin de préserver le milieu naturel de la détérioration (CADET &
FIGIER, 1985). Ces actions, menées par l’ONF, consistent à lutter contre les plantes exotiques les plus menaçantes
en les éradiquant localement puis parfois en les remplaçant par des plantations d’arbres endémiques rares dont
les graines sont issues de semenciers de la forêt de Mare Longue (ROUSSEL, 2016).
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Cinq espèces exotiques envahissantes (EEE) en particulier font l’objet d’une lutte ciblée à Mare Longue : le
jamrose (Syzygium jambos), la vigne marronne (Rubus alceifolius), le goyavier (Psidium cattleianum), la liane
papillon (Hiptage benghalensis) et le tabac bœuf (Clidemia hirta) (ONF, 2019; TRIOLO, 2008).
1.3.3. Une gouvernance inédite de la réserve naturelle
Afin de garantir les échanges de connaissances et d’informations et dans un objectif de gestion partagée, un
Comité consultatif réunissant gestionnaires de la forêt, élus locaux, scientifiques et associations est créé (TRIOLO,
2008). Le 9 novembre 1984 a lieu la première séance du Comité consultatif de la réserve naturelle de SaintPhilippe-Mare-Longue, présidé par le Préfet. Jusqu’en 1991, sept séances du Comité consultatif ont lieu, avant
que celui-ci ne fusionne avec le Comité des aménagements forestiers et des réserves pour une période de 10
ans. En 2001, le Comité consultatif reprend sa forme initiale.
Dès sa création, le Comité consultatif de Mare Longue est également le lieu d’échange et de débat sur la
problématique de l’envahissement biologique à l’échelle de La Réunion, ainsi que sur les différents projets de
réserves biologiques et naturelles. D’après les comptes rendus des séances de 2003 à 2006 du Comité consultatif
(DUFFAUD, 2005, 2006; ONF, 2004), deux problématiques principales se distinguent :
‒
‒

Le manque d’évaluation de l’efficacité des actions engagées pour la conservation de la forêt ;
Une gouvernance améliorable de la gestion du site, notamment entre les sphères gestionnaire et
scientifique.

Ainsi en 2003, Alain Brondeau, directeur de la Réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue, pointe le fait
que le bilan du plan de gestion précédent « ne permet pas de savoir si les actions réalisées ont permis d’atteindre
l’objectif général de conservation du milieu mégatherme hygrophile » en raison du manque de suivi scientifique
et d’évaluation des actions, et déplore que les nombreuses études scientifiques ne soient pas toujours transmises
ni même signalées aux gestionnaires (ONF, 2004).
En 2006 se tient la dernière séance du Comité consultatif de la réserve naturelle de Saint-Philippe Mare-Longue
(DUFFAUD, 2006).
1.3.4. Projets d’extension et protection des forêts environnantes
Malgré sa taille réduite et sa configuration spatiale en deux parties, la Réserve Naturelle de Saint-Philippe-MareLongue n’a pas fait l’objet d’extension depuis sa création en 1981. En revanche, des classements en réserves
biologiques ont été réalisés autour de la réserve. Le premier aménagement forestier de la Coloraie du Volcan
1984-1998, approuvé le 16 novembre 1987, classe en réserve biologique intégrale 4 073 ha contigus à la réserve
naturelle de Mare Longue : la réserve biologique des Hauts de Saint-Philippe.
L’Ilet Tessan (ancienne zone privée et cultivée), contigu à la réserve, est racheté en 1987 puis progressivement
reboisé en espèces indigènes pour servir de zone tampon mais ne sera pas intégré à la réserve. A l’inverse, des
projets d’acquisition à l’Est de la réserve (parcelles agricoles cultivées en canne à sucre) pour limiter l’effet des
invasions biologiques en lisière sont évoqués depuis 1985 mais n’ont jamais abouti.
En 1992, un projet d’extension à 146 ha de la réserve naturelle sur des parcelles limitrophes à l’Ouest (dont l’Ilet
Tessan) est déposé par l’ONF à la Préfecture. Mais le projet est suspendu, dans l’attente de l’aboutissement d’un
projet de classement en parc national qui émerge dès cette époque. Lors de la rédaction du plan de gestion 20072011, la création du Parc national de La Réunion étant imminente, l’objectif à long terme d’extension de la
réserve naturelle est définitivement abandonné afin de ne pas complexifier le paysage réglementaire et
gestionnaire du territoire (TRIOLO, 2008).
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Malgré l’absence d’extension de la réserve naturelle, la protection des parcelles environnantes se poursuit avec
la révision de l’aménagement de la Coloraie du Volcan 2002-2016, au cours de laquelle une série d’Intérêt
Ecologique Particulier est créée sur 1558 ha regroupant toutes les reliques de forêt hygrophile de basse altitude
ainsi que d’anciennes parcelles cultivées destinées à jouer un rôle de zone tampon et de corridor écologique.
Cette série devient la Réserve Biologique Dirigée de la Forêt des Bois de couleurs des bas (abv. RBD des Bois de
couleurs) après validation du CNPN le 29 septembre 2004. En 2012 est rédigé par l’ONF le plan de gestion de la
RBD, qui comprend 212 hectares de forêts situées à Mare Longue (ONF, 2012).
1.3.5. De 2001 à 2006 : de nombreuses actions pédagogiques et scientifiques
Entre 2001 et 2006, de nombreuses actions destinées à la communauté scientifique et au grand public visant à
développer le rayonnement local, national et international de la réserve naturelle de Mare Longue sont mises en
place.
Ainsi, en 2003, 2005 et 2006, trois Journées de la Recherche sont organisées sur Mare Longue (ONF, 2019). En
ce qui concerne la valorisation pédagogique du site, différentes actions sont déroulées sur plusieurs années,
comme la mise en place de panneaux le long des sentiers botaniques, la création d’un site internet sur le
patrimoine et la gouvernance de Mare Longue en 20021, l’écriture et les rééditions d’un guide botanique, et
l’organisation de visites guidées. La valorisation auprès de la population d’un patrimoine naturel exceptionnel
était en effet considérée comme essentielle et à développer.
1.3.6. Redéfinition des objectifs de conservation et Plan de gestion 2007-2011
En 2005, le Comité de consortium de la RN de Saint-Philippe-Mare-Longue décide que le premier plan de gestion
de 1996-2000 doit être révisé et actualisé selon le cadre technique proposé par l’ATEN (DUFFAUD, 2005).
Trois décisions majeures sont décidées par le Comité :






L’objectif à long terme de réintroduction d’espèces d’oiseaux menacés à l’île Maurice afin de remplacer
les espèces réunionnaises éteintes dans les écosystèmes est abandonné, car jugé trop hasardeux étant
donné l’évolution des habitats depuis les trois siècles de colonisation humaine.
La valeur unique du patrimoine naturel protégé par la RN est rappelée et l’importance de sa protection
est réaffirmée : le territoire est présenté comme unique au monde avec la particularité de s’étendre
« du battant des lames au sommet des montagnes ». Le premier objectif à long terme du nouveau plan
de gestion est ainsi prédéfini comme « Assurer une conservation efficace de la forêt mégatherme
hygrophile », notamment en assurant la protection des espèces rares et en luttant contre l’invasion
biologique.
Deux autres catégories d’objectifs à long terme sont choisies : celle de la recherche scientifique, (la RN
étant un site de recherches scientifiques historique) et celle de la pédagogie.

De 2006 à 2008, un diagnostic environnemental de la RN est réalisé par l’ONF et des ateliers participatifs sont
organisés dans le cadre de l’élaboration du Plan de gestion 2007-2011 (TRIOLO, 2008). Ce Plan de gestion
explicite l’abandon des deux précédents enjeux à long terme de la réserve qui était l’extension de la RN, pour les
raisons que nous avons explicités précédemment, et l’introduction d’espèces animales afin d’éviter non
seulement toute perturbation du milieu naturel par l’arrivée de maladies et la dispersion d’espèces exotiques
envahissantes, mais aussi éviter de perturber le site de recherche scientifique et éviter des problèmes de
communication avec le grand public (TRIOLO, 2008). Les nouveaux objectifs à long terme proposés sont quant à
eux au nombre de six, regroupés dans les trois catégories définies en Comité consultatif :

1

www.mare-longue.reserves-naturelles.org
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Tableau 1 : Objectifs à long terme du Plan de gestion 2007-2011. Source : Triolo, 2008
Thématique
Conservation du
patrimoine naturel

Recherche

Accueil et
pédagogie

Objectif à long terme

Priorité

Assurer une conservation efficace de la forêt mégatherme hygrophile
Faire de la RN un site de référence internationale pour la recherche scientifique sur les forêts
tropicales
Mieux comprendre le fonctionnement de la forêt mégatherme dans le but d'optimiser les
actions de conservation et de restauration écologique

1
2
3

Limiter l'accès de la RN au grand public
Sensibiliser le grand public à la conservation de la forêt tropicale (dans la « réserve
touristique »)

4

Faire découvrir au public scolaire la recherche menée sur les forêts tropicales

6

Ces 6 objectifs à long termes sont ensuite déclinés en 22 objectifs opérationnels, eux-mêmes déclinés en 88
opérations précisément décrites dans le plan de travail classées selon une priorisation allant de 1 (action
essentielle) à 3 (action secondaire). Le tableau détaillé est présenté en Annexe 3.
Néanmoins, ce plan de gestion ne fut jamais appliqué en raison de la disparition de la réserve naturelle au profit
de la création du Parc national. Certaines opérations ont tout de même été mises en place par l’ONF et
l’Université de La Réunion, notamment les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et les
études. Cependant, aucune évaluation des actions menées n’a été réalisée par manque d’un cadre de suivi
centralisé du plan opérationnel et d’une structure définie comme animatrice d’un tel plan.

1.4. De 2007 à 2019 : Intégration dans le cœur du Parc national de La
Réunion
1.4.1. 2007 : Création du Parc national de La Réunion et intégration de la réserve
naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue
En 2007 est créé le Parc national de La Réunion, création actée par le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 (Décret
n°2007-296, 2007). Le décret n° 81-854 du 28 août 1981 est quant à lui abrogé : la forêt de Mare Longue perd
ainsi son statut de Réserve Naturelle pour être intégrée au cœur du Parc.
La règlementation de ce dernier prévoit néanmoins un principe de non régression par l’adoption « de mesures
de protection au moins équivalentes à celles instituées par lesdits décrets » (article 32, p. 14, Décret n°2007-296,
2007). Ainsi en 2008, le Conseil d’administration du Parc publie une délibération portant sur la délimitation et la
réglementation relative au « territoire règlementé de Saint-Philippe-Mare-Longue », territoire correspondant à
l’ancienne réserve naturelle et correspondant à la parcelle 56 de la section BK, et aux parcelles 47 et 49 de la
section AW (Délibération du 29 mai 2008, 2008). La délibération reprend mot pour mot, et donc l’ensemble des
interdictions énumérées par le décret n° 81-854 du 28 août 1981.
Le Parc mène dès sa création des actions de prospection et de reconnaissance de son territoire. Ainsi, entre 2008
et 2019, de nombreuses données portant sur la flore, la faune et les usages ont été récoltées sur le territoire de
Mare Longue. Par ailleurs, le Parc jouit du rôle de police de l’environnement avec la BNOI (Brigade Nature Océan
Indien) dans le but de faire respecter la règlementation sur son territoire. Ainsi, les ATE (agents techniciens de
l’environnement) du secteur sud du Parc assurent une présence ponctuelle sur le site de Mare Longue et peuvent
intervenir en cas d’effraction constatée, comme du braconnage ou des prélèvements d’espèces endémiques.
Enfin, l’ensemble des agents sont amenés à participer à des actions de pédagogie et de sensibilisation du grand
public, notamment lors d’évènements sportifs.
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1.4.2. 2010 : Inscription du cœur du Parc en Bien du patrimoine mondial
Le 1er août 2010, le Comité du patrimoine mondial adopte la Déclaration de valeur universelle portant sur le Bien
« Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion ». Le territoire inscrit au Bien du patrimoine mondial coïncide
avec la zone centrale du Parc national de La Réunion.
La forêt de Mare Longue comprise en cœur de Parc est ainsi classée au Bien, tout comme une partie de la forêt
cultivée des Bois de couleurs allant jusqu’à la route nationale. Une autre partie hors Cœur de parc est également
intégrée au niveau de la Grande-Chaloupe, sur une portion littorale de milieu sec : la volonté du Parc est en effet
d’intégrer au Bien du patrimoine mondial un corridor de continuité écologique traversant l’île de La Réunion
(figure 5). Le site de Mare Longue se distingue encore une fois par sa spécificité et son exceptionnalité.

Site Grande Chaloupe
Corridor écologique
traversant La Réunion

Figure 5: Territoire à La Réunion inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité. Source : Parc national de La Réunion

La carte ci-dessous représente précisément le territoire de Mare Longue inscrit en tant que Bien UNESCO,
compris en cœur de Parc et hors cœur de Parc (figure 6).
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Figure 6 : Territoire inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité à Mare Longue, en coeur et hors cœur
de Parc.
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1.4.3. 2014 : Approbation de la Charte du Parc national de La Réunion
Promulguée le 14 avril 2006, une loi apporte une rénovation profonde des Parcs nationaux et introduit les
nouveaux principes de caractère, de cœur, d’aire d’adhésion et de solidarité écologique (Loi n°2006-436, 2006).
Cette loi définit également l’obligation des Parcs à se doter d’une charte, élaborée par son Conseil
d’administration puis avisée par le Conseil d’Etat et enfin approuvée par un décret du Premier Ministre (Charte
du Parc national de la Réunion, 2014). La Charte doit constituer un véritable projet de territoire permettant
d’organiser la gestion et la conservation du patrimoine naturel en fédérant les acteurs scientifiques, juridiques
et politiques autour d’une gouvernance locale pour le bénéfice du territoire et de sa population.
Un arrêté définit l’année suivante les principes fondamentaux des Parcs nationaux dans le prolongement de la
loi n°2006-436 (Arrêté du 23 février 2007, 2007). L’article 4 de l’arrêté détaille les obligations auxquelles doit
répondre la charte d’un Parc national :
o
o
o
o
o
o
o

« Identifier les principaux éléments constitutifs du caractère du parc national.
Identifier les espaces naturels de référence significatifs dans le cœur pouvant faire l’objet d’un
classement en réserves intégrales.
Encadrer l’exercice des activités pour garantir leur concours ou leur compatibilité avec les objectifs de
protection du patrimoine du cœur, en promouvant des pratiques respectueuses du milieu naturel.
Définir et valoriser des bonnes pratiques environnementales favorables au maintien de la diversité
biologique, notamment dans le secteur agricole, pastoral et forestier.
Définir des règles d’esthétique dans le cœur en rapport avec le patrimoine culturel et paysager.
Prévenir un impact notable sur le patrimoine du cœur du parc, constitutif d’une altération du caractère
du parc, par l’effet cumulé d’autorisations individuelles.
Prendre en compte, le cas échéant, la culture, les modes de vie traditionnels, les activités et les besoins
des communautés d’habitants vivant dans le cœur du parc et tirant traditionnellement leurs moyens de
subsistance des milieux naturels, et notamment forestiers. »

Le 21 janvier 2014 est ainsi approuvée par décret la Charte du Parc national de La Réunion (Décret n°2014-49,
2014). La Charte détaille la règlementation s’appliquant au cœur du parc national, les vocations, les objectifs du
projet territorial et décrit la valeur patrimoniale du territoire (Charte du Parc national de La Réunion, 2014).
Quatre enjeux majeurs sont ainsi définis, déclinés en grandes orientations :








Enjeu 1 : Préserver la diversité des paysages et accompagner leurs évolutions
o Orientation I : Améliorer la qualité des paysages et accompagner leurs évolutions
o Orientation II : Favoriser l’appropriation des paysages
Enjeu 2 : Inverser la tendance à la perte de la biodiversité
o Orientation III : Mieux connaitre et conserver les espèces, les habitats et les fonctionnalités
écologiques
o Orientation IV : Lutter contre les espèces envahissantes animales et végétales
o Orientation V : Favoriser l’appropriation de la biodiversité
Enjeu 3 : Valoriser le patrimoine culturel des Hauts et assurer la transmission de ses valeurs
o Orientation VI : Développer la connaissance du patrimoine culturel
o Orientation VII : Faire du patrimoine culturel un enjeu sociétal et un atout de développement
économique
Enjeu 4 : Impulser une dynamique de développement économique pour les Hauts
o Orientation VIII : Définir une stratégie ambitieuse de développement et d’aménagement
spécifique pour les Hauts
o Orientation IX : Favoriser un aménagement harmonieux du territoire
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o
o

Orientation X : Conforter une dynamique de développement économique et social porteur
d’identité
Orientation XI : Faire des Hauts un espace d’excellence pour l’accueil récréatif et touristique

La Charte définit différentes vocations afin de caractériser des espaces spécifiques du cœur de Parc, qu’il soit
cœur naturel, cœur habité ou cœur cultivé :
Tableau 2: Vocations du cœur de Parc. Source : Charte du Parc national de La Réunion, 2014

Cœur

Espace

Cœur
naturel

Espaces de naturalité préservée
(vocation CN1)
Espaces identifiés de restauration
(vocation CN2)
Espaces à enjeu écologique
spécifiques (vocation CN3)

Cœur
cultivé

Espaces à vocation sylvicole
(vocation CC1)
Espaces à vocations agricoles
(vocation CC2)

Cœur
habité

Cirque de Mafate, ilet des Salazes
(vocation CH)

Vocation
Actions anthropiques minimales dans ces milieux peu perturbés
Retour de ces milieux perturbés à un état proche du naturel,
accueil des activités agricoles et récréatives
Protection, restauration et gestion assurant un niveau de
protection au moins équivalent à celui assuré auparavant
(anciennes Réserves naturelles de Mare Longue et Roche Ecrite)
Production de bois ou gestion forestière avec retour à un milieu
naturel
Production et/ou gestion agricole de l’espace
Une série rurale consacrée aux habitations, aux activités des
résidents et à l’accueil
Une série de protection consacrée à un retour des milieux
naturels à un état satisfaisant

La Charte définit également 5 vocations pour caractériser les différents espaces de l’aire d’adhésion :






Espaces naturels à forte valeur patrimoniale (Vocation A1) : Correspondant aux « espaces naturels de
protection forte » du SAR, ils ont pour vocation le maintien des continuités écologiques entre le cœur
et les aires d’adhésion. Le site de Mare Longue classé au Patrimoine mondiale appartient à cette
vocation.
Espaces de solidarité écologique et paysagère (Vocation A2)
Espaces à vocation agricole (Vocation A3) ou sylvicole (Vocation A4)
Espaces à vocations urbaines et espaces en mutation (Vocation A5)
1.4.4. 2019-2020 : Élaboration du plan d’actions concertées de Mare Longue

En 2019, le Parc national de La Réunion a souhaité relancer une gouvernance partagée entre tous les acteurs
institutionnels scientifiques et économiques du territoire de Mare Longue. Pour cela, une chargée d’étude est
recrutée afin de coordonner le lancement du projet. Si celui-ci est initialement appelé « plan de gestion », le
terme de « gestion » suscite des réticences et des incompréhensions quant au positionnement adopté par le
Parc : il est donc rebaptisé en « Plan d’actions concertées de Mare Longue », terme traduisant plus clairement
ses objectifs.
En effet, le Plan d’actions concertées de la forêt de Mare Longue 2019-2025 s’inscrit dans la volonté du Parc
d’endosser le rôle d’animateur et de coordonnateur des actions menées par l’ensemble des partenaires sur le
territoire de la forêt de Mare Longue. Ce plan d’actions s’appuie fortement sur le travail mené par l’ONF pour
l’élaboration du Plan de gestion 2007-2011 de la Réserve naturelle de Saint-Philippe Mare Longue, ainsi que sur
l’Aménagement forestier de la Coloraie du sud 2008-2037 qui définit les actions d’exploitation, de lutte et de
restauration de l’ONF. Cependant, étant donné les importants changements survenus dans le paysage
règlementaire du territoire, des objectifs et une méthodologie notablement différentes du Plan de gestion 2007Page 11 sur 150

2011 sont choisies par le Parc. Une gouvernance partagée et apaisée constitue l’enjeu central du projet. Par
ailleurs, le territoire du projet doit être plus grand que celui de l’ancienne réserve naturelle, afin d’inclure le Bien
du patrimoine mondial hors cœur de Parc mais aussi d’inclure les thématiques territoriales. En effet, si l’enjeu
de conservation du patrimoine naturel reste central, les enjeux scientifiques et socio-économiques deviennent
tout aussi importants.
C’est ainsi que les objectifs du Plan d’actions concertées de Mare Longue, esquissés dès le lancement de la
démarche d’élaboration, ont été clairement formulés lors du Comité de pilotage du 30 octobre 2019 :
 Maintenir et améliorer l’état de conservation des végétations indigènes du territoire, et
particulièrement la forêt de Mare Longue, relique exceptionnelle de forêt humide de basse altitude de
La Réunion et des Mascareignes ;
 Relancer et animer une forte gouvernance partagée entre les acteurs et les actrices du territoire de
Mare Longue ;
 Impulser et accompagner des actions créatrices de valeur pour le territoire et sa population.
Le schéma de la figure 7 illustre l’interdépendance nécessaire de ces trois objectifs, dont celui de gouvernance
est un objectif à atteindre au même titre que les deux autres mais également un objectif chemin faisant au cours
de l’élaboration collaborative du Plan d’actions.

Figure 7: Les trois objectifs interdépendants du Plan d'actions concertées de Mare Longue

La méthodologie des Open standards for the practice of conservation est proposée par la chargée d’étude en
charge du projet et choisie comme méthodologie support pour élaborer le Plan d’actions concertées. Utilisée
internationalement pour des programmes de politiques publiques notamment environnementales, cette
méthodologie place la gouvernance au cœur de sa démarche et vise à rendre réalisable le suivi et l’évaluation de
l’efficacité des actions. Cette méthodologie est détaillée dans le rapport « Conceptualisation, plan d’actions et
plan de suivi » du Plan d’actions concertées de Mare Longue, rédigé en 2020.
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Partie 2. Territoire, réglementation et gestion
2.1. Le territoire du plan d’actions concertées 2019-2025
Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action concertées, une définition du territoire concerné par ledit plan a
été proposée par l’équipe projet et soumise au Comité technique. Ce périmètre d’action est défini comme la
« portée » du projet par la méthodologie des Open standards. Lors de la séance du 10 octobre 2019, le Comité
technique a apporté des modifications qui ont ensuite été soumises au Comité de pilotage du 30 octobre 2019.
La portée choisie correspond à deux périmètres qui ont été définis en fonction de la spécificité des différentes
zones et de la priorisation souhaitée, tout en répondant à deux ambitions fixées par le Parc : élargir le territoire
étudié par rapport à celui de l’ancienne réserve naturelle, et intégrer le territoire du Bien UNESCO hors Cœur de
Parc.
2.1.1. Périmètre A : Ancienne réserve naturelle et cœur de Parc
Le périmètre A correspond au territoire forestier concerné par une gestion prioritaire visant la conservation de
la forêt primaire. Il englobe le territoire de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue ainsi que
le cœur de Parc comprenant le sentier botanique de Mare Longue, partie désignée comme la « réserve
touristique » dans le plan de gestion 2007-2011 (TRIOLO, 2008). Il correspond également, dans la forme modifiée
par le Comité technique, au périmètre de l’Aire de contrôle intensif (ACI) de Mare Longue (ROUSSEL, 2016).
La superficie du périmètre A est de 213,41 ha.
2.1.2. Périmètre B : Bien UNESCO hors cœur de Parc et bande littorale
Le périmètre B correspond à la partie située hors cœur de Parc mais inscrite au Bien du Patrimoine mondial. Il
est constitué de forêts cultivées de Bois de couleurs gérées par l’ONF et exploitées par des concessions de vanille,
de forêt cultivée de Mahogany, de forêt cultivée de Filaos littoral et de fourrés secondaires à Goyavier (ONF,
2019). La partie littorale située hors cœur de Parc et hors Bien UNESCO est constituée de forêt cultivée de Filaos
mais aussi de végétations naturelles indigènes caractéristiques du littoral. Le hameau de Mare Longue est
également compris dans le périmètre B ainsi que la route nationale qui le traverse.
Le périmètre B a été défini afin d’inclure le Bien UNESCO hors cœur dont la vocation est de préserver un corridor
écologique « du battant des lames jusqu’au sommet des montagnes », puis a été élargi par le Comité technique
par la bande littorale complétant le Bien et le corridor écologique véritablement jusqu’à l’Océan. Si des reliques
de végétations indigènes littorales méritent une protection ciblée, le reste de ce périmètre n’est constitué que
de végétation anthropisée, qu’elle soit cultivée ou envahissante. Des actions de restauration du Bien hors cœur
ont été évoquées afin de reconstituer un corridor écologique de végétations naturelles (ONF, 2019b, p.78), mais
l’ampleur des travaux et des moyens nécessaires rend l’entreprise peu réaliste et surtout selon certains
partenaires secondaires par rapport à l’enjeu de conservation de la relique naturelle de forêt mégatherme
hygrophile du périmètre A.
La superficie du périmètre B est de 82,13 ha.
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2.1.3. Carte de la portée du Plan d’actions concertées de Mare Longue
La portée du Plan d’actions concertées de Mare Longue, qui correspond donc à la somme des périmètres A et B,
est illustrée sur la carte ci-dessous. La surface de la portée est de 295,54 ha.

Figure 8: Carte de la portée du Plan d'actions concertées de Mare Longue. Source : Parc national de La Réunion
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La portée correspond bien au territoire d’action, sur lequel les actions du PAC seront mises en œuvre. Cependant,
les territoires adjacents à la portée et leurs activités seront également prises en compte dans le projet, puisque
qu’elles peuvent avoir des impacts directs et indirects sur notre portée.
Il est notamment essentiel de garder à l’esprit que Mare Longue, bien qu’exceptionnelle, ne constitue pas
l’unique relique de forêt mégatherme hygrophile de basse altitude, mais que les sites de Basse Vallée et du
Tremblet comportent également des reliques de cette forêt. La méthodologie employée dans le cadre du PAC
Mare Longue pourra servir d’exemple pour la gestion des autres reliques de forêt mégatherme hygrophile de
basse altitude.

2.2. Propriétés et gestion
2.2.1. Propriétés publiques
La forêt de Mare Longue, telle que définie par la portée du Plan d’actions concertées c’est-à-dire aux périmètres
A et B, correspond en réalité à différents propriétés publiques définissant par ailleurs différents gestionnaires.
Le périmètre A comprend des terrains appartenant à la forêt départemento-domaniale de Mare Longue et à la
forêt départementale de Mare Longue. Le périmètre B comprend quant à lui des terrains de propriété
départemento-domaniale jusqu’à la route nationale, tandis que la portion littorale est de propriété domaniale.
La figure 9 ci-après représente la carte des propriétés publiques et des types de dessertes du site de Mare Longue.
L’ensemble de la portée fait également partie du territoire communal de Saint Philippe.
2.2.2. Gestionnaires du territoire
Le Département, principal propriétaire des forêts publiques et compétent en matière de protection et de
valorisation des espaces naturels sensibles, dispose du pouvoir politique et financier (AMY et al., 2019).
L'ONF est gestionnaire de droit de la forêt départemento-domaniale et responsable à ce titre de la mise en œuvre
opérationnelle des travaux et de l'entretien du territoire forestier. Il est également gestionnaire du patrimoine
forestier communal et régional dans le Bien, ainsi que représentant du propriétaire et gestionnaire des forêts
domaniales. Par ailleurs, les pistes forestières et les sentiers sont gérées et entretenues par l’ONF.
Le Parc national définit la stratégie et en coordonne la mise en œuvre des actions dans le Bien dont il est
gestionnaire, y compris sur les fonds privés. Il est également acteur de la connaissance et de l'expérimentation.
Il est enfin membre du conseil scientifique de l'ONF (Code de l'Environnement).
La Région gère les routes forestières, donc sur notre territoire la Route forestière de Mare Longue RF4 et la Route
forestière des Camphriers.
La Commune de Saint Philippe comprend le hameau de Mare Longue, présent sur le territoire de la portée. Le
POS de la Commune, élaboré en 1995 et caduque depuis le 27 septembre 2018, indique que l’ensemble de la
portée est classé ND, soit « zone naturelle à protéger », hormis le hameau de Mare Longue et la parcelle du
Jardin des Parfums et des Epices. Le PLU de Saint Philippe est actuellement en cours de rédaction, mais la
Commune a assuré que le classement en zone naturelle ne changerait pas 2. En Annexe 4 est présenté le zonage
du POS Saint Philippe du territoire de Mare Longue.

2

Comité de pilotage du PAC Mare Longue, 30 octobre 2019.

Page 15 sur 150

Figure 9: Carte des propriétés publiques et des dessertes de Mare Longue. Source : Parc national de La Réunion
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2.3. Cadre réglementaire actuel
2.3.1. Statuts de protection
Le territoire de Mare Longue possède différents statuts de protection, qui sont présentés dans le tableau 3 cidessous. Chacun concerne une partie ou la totalité de la portée définie pour le Plan d’actions concertées.
Tableau 3: Statuts de protection du territoire de Mare Longue, portée du PAC.

Statuts

Territoire
concerné

Surface
(ha)

Objectif principal de protection

Document de
référence

Le Cœur de Parc est divisé en trois
espaces à vocation différentes au sein
du périmètre A :
Cœur de Parc

Périmètre
A

213,41 ha
-

POS de la
commune de
Saint-Philippe
(en attente PLU)

RBD Bois de
couleurs des Bas

Périmètre
A + Bien
UNESCO

280 ha

Périmètre
A
(parcelles
211, 212,
213,218)

202 ha

69,3 ha en espace à enjeu
écologique spécifique (vocation
CN3) ;
25,3
ha
d’espaces
sylvicoles (vocation CC1);
118,81 ha d’espaces identifiés de
restauration (vocation CN2).

Charte du Parc
national de La
Réunion

La forêt est classée en « ND » soit
« zone naturelle à protéger »

Plan d’Occupation
des Sols, 1995 à
2018 (Commune de
Saint-Philippe)

Réserve Biologique Dirigée : Gestion
forestière orientée vers la protection,
la recherche et la sensibilisation. Le but
principal de la RBD Bois de couleurs des
bas est une conservation efficace des
habitats naturels.

Plan de gestion de
la RBD de la forêt
des Bois de
couleurs des Bas
2012-2026 (ONF)

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Philippe est actuellement en cours d’élaboration, pour une
finalisation prévue à l’horizon fin 2020. Cependant, lors du Comité de pilotage du PAC Mare Longue du 30 octobre
2019, la Commune a déclaré qu’aucun changement majeur, comme le déclassement d’une zone naturelle, ne
serait inscrit au nouveau PLU concernant le territoire de la portée (HEROLD, 2019).
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2.3.2. Autres éléments du territoire orientant les décisions
D’autres documents régissent le territoire de Mare Longue, qui orientent les décisions et la gestion du territoire
(Tableau 4 ci-après).
Tableau 4: Autres éléments de protection du territoire de Mare Longue, portée du PAC

Statuts

Patrimoine
mondial de
l’UNESCO

Territoire
concerné

Portée

Surface
(ha)

298,95 ha

Objectif principal de protection

Document de
référence

Le bien inscrit s’intitule « Pitons,
cirques et remparts de l’île de La
Réunion ».
Il
est
presque
intégralement inclus dans le cœur de
Parc, à l’exception du corridor
écologique de Mare Longue qui
s’étend sur 32,25 ha hors cœur. Les
critères retenus par l’UNESCO pour
l’inscription au bien concernent le
paysage et la biodiversité.

Site web de
l’UNESCO,
Charte du Parc
national de La
Réunion

Le PNRun est le garant du bien et la
Charte du Parc en est le document de
gestion.
Les ZNIEFF ne constituent pas une
mesure de protection règlementaire,
mais doivent être prise en compte dans
les projets d’aménagement d’après la
jurisprudence.
ZNIEFF de type I
Massif du Piton
de la Fournaise

Les différentes ZNIEFF I sont :
Portée

135,1 ha

-

ZNIEFF de type II
Massif du Piton
de la Fournaise
et Littoral de
Saint-Philippe

ACI

Forêt de Mare Longue (Réserve
naturelle) : 72,95 ha
Additif à la RN de Mare Longue
(Parcelles 213-2014) : 25,38 ha
Hauts du Baril : 1,3 ha
Réserve touristique de Mare
Longue : 7,43 ha
Ilet Tessan : 28 ha

Les différentes ZNIEFF II sont :
Portée

Périmètre
A

109,98 ha

-

Littoral de Saint Philippe : 9,03 ha
Périphérie du Piton de la
Fournaise : 100,95 ha

213,41 ha

Aires de contrôle intensif : ce sont les
zones prioritaires d’intervention pour
les chantiers de lutte contre les EEE,
définies en fonction du degré
d’envahissement et de l’importance
des habitats.

ZNIEFF n°
040030001, site
web de l’INPN

ZNIEFF n°
040030001 et n°
040030007, site
web de l’INPN

ONF
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Partie 3. Patrimoine naturel
3.1. Climat et hydrologie
3.1.1. Températures et précipitations
Le climat de La Réunion est tropical humide, et se caractérise par un rythme annuel de deux saisons : la saison
chaude, dite « été austral », qui dure de novembre à avril ; et la saison fraîche, dite hiver austral, qui s’étend de
mai à octobre. Les mois d’avril et décembre sont des mois de transition pouvant être très pluvieux comme très
secs (Météo France Réunion, s. d.).

THERMOMÉTRIE
Les températures sont plutôt douces, ce qui s’explique
par la position géographique de La Réunion et par le rôle
régulateur primordial de l’océan et des alizées (Météo
France Réunion, s. d.) Des variations importantes de
températures sont toutefois observables entre les bas et
les hauts de l’île, qui se caractérise par un relief très
marqué.
Figure 10 : Zonage thermométrique de La Réunion.
Source : ENSEEIHT, 2019

PLUVIOMÉTRIE
La pluviométrie moyenne annuelle montre par ailleurs une grande dissymétrie entre l’Est et l’Ouest, selon une
ligne traversant l’île que constituent les massifs du Piton des neiges et du Piton de la Fournaise (Météo France
Réunion, s. d.). Côté Est, la région dite « au vent » est sujette à une concentration des précipitations de par son
exposition à l’humidité océane et aux alizés venant de l’Est. Côté Ouest, la région dite « sous le vent », abritée
par le relief, est beaucoup plus sèche.

Figure 12: Côtes au vent et sous le vent. Source : Nicolas
PAYET, 1999.

Figure 12: Cumul des précipitations 2018. Source : Météo France,
2019
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Le territoire de Mare Longue se situe donc sur la côte « au vent », dans une des régions les plus arrosées de l’île.
De par sa situation à basse altitude, les températures sont toutefois élevées toute l’année. Le climat de Mare
Longue est donc chaud et humide, d’où le nom de « forêt mégatherme hygrophile ».
Les normales de précipitations et de températures sur la période 1981-2010, mesurées à la station du Baril qui
est la plus proche station du site de Mare Longue (altitude : 130 m), sont présentées sur le diagramme ci-dessous
(Météo France, s. d.). Les moyennes mensuelles calculées sur la période 1981-2010 sont présentées dans le
tableau ci-après.

Figure 13: Normales de températures et de précipitation 1981-210 de la station du Baril (alt. 130 m, lat. : 21°20,7'S, lon. :
55°44,3'E) . Source : Météo France

Tableau 5 : Normales 1981-2010 des températures et précipitations moyennes

Température moyenne mensuelle

22,6°C

Hauteur de précipitations moyenne mensuelle

408,3 mm

Nous pouvons constater que les températures restent douces toute l’année, avec une moyenne annuelle de
22,6°C et des variations entre 30 et 23°C. Les mois les plus chauds sont décembre et janvier, tandis que les mois
les plus froids sont juillet et août.
En ce qui concerne les précipitations, leur hauteur moyenne mensuelle est de 408 mm, avec une hauteur
maximale en février et mars, et minimales en octobre et novembre. Ces deux derniers mois sont le sujet d’une
petite sécheresse, relative puisque les précipitations sont tout de même de 210 et 180 mm. Néanmoins, ces
valeurs de précipitations concernent une altitude de 130 mètres au niveau de la sation du Baril de Météo France,
et ne rend pas compte du fort gradient pluviométrique présent au massif du volcan. En 1996, la pluviométrie au
niveau du Baril selon un gradient altitudinal a été mesurée par un alignement de pluviographes installés dans le
cadre du programme de recherche hydrofournaise (BARCELO & COUDRAY, 1996) : cet alignement est illustré en
figure 14 ci-après.
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Figure 15: Alignement des pluviographes du Baril (encadré) : les disques schématisent l’emplacement des enregistreurs gérés par
Météo France, et les numéros correspondent aux stations gérées dans le cadre de l’étude. Source : BARCELO & COUDRAY, 1996

Le gradient pluvimétrique est mis en évidence par les relevés mensuels des différentes stations (figure 15). Le
pluviographe situé à 1600 mètres a enregistré plus de 18 000 mm de précipitations annuelles ; celui situé à 200
mètres a enregistré environ 14 000 mm ; celui situé à 900 mètre a enregistré une pluviométrie estimée à
13 500 mm; enfin, celui situé à 650 mètres a enregistré plus de 11 600 mm.

Figure 14: Précipitations mensuelles (de février 1993 à février 1994) enregistrées par les cinq pluviographes
constituant l’alignement du Baril. Source : BARCELO & COUDRAY, 1996
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HYGROMÉTRIE
L’hygrométrie est très s’élevée, mais varie avec les saisons et l’altitude (Météo France Réunion, s. d.). L’humidité
en hiver est de 50-55% sur les régions côtières et de 60-70% dans les hauts de l’île. En été, elle atteint 90 à 95%.
L’humidité est plus importante en altitude du fait de température plus proche du point de rosée, ce qui explique
la formation très courante de brouillard dans les hauts. Cette humidité est très importante à Mare Longue,
comme le confirme le foisonnement de plantes hygrophiles et épiphytes. Des nuages de brouillard peuvent
descendre ou monter, comme l’illustre la photo ci-dessous, prise un jour de prospection terrain où une nappe
de brouillard ascendante est remontée jusque dans les hauts de la forêt de basse altitude.

Figure 16 : Brouillard au cœur de la forêt de basse altitude. Source : Anne-Lise HEROLD,
Parc national de La Réunion

ANÉMOMÉTRIE
Le climat de la zone de Mare Longue est régi par différents types de circulations atmosphériques caractéristiques
: les brises, les alizés et les fronts froids.
Le phénomène de brise est la résultante de deux types de brises, spécifiques d’une île océanique montagneuse :
les brises « de mer » ou « de terre » et les brises « de pentes » (ENSEEIHT, s. d.). Les brises de terre ou de mer se
créent suite à la différence de température entre la terre et la mer : la nuit, la température de la terre devient
plus basse que celle de l’océan, ce qui entraine la formation d’une brise dite « de terre » soufflant du sol jusqu’à
l’océan (figure 17 – A, page suivante). Le jour en revanche, le sol se réchauffant plus rapidement, sa température
devient plus élevée que celle de l’océan, provoquant la formation d’une brise dite « de mer », soufflant à la
surface de l’océan vers la terre (figure 17 – B, page suivante). Les brises dites « de pentes » sont dues au relief et
à ses variations de températures : elles remontent les pentes la journée et les descendent la nuit. Les deux
phénomènes de brise se conjuguent et aboutissent à un climat très caractéristique de La Réunion, et plus
spécifiquement de Mare Longue : les matinées sont dégagées, tandis que des nuages se forment dans les
hauteurs vers midi pour descendre peu à peu.
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(A)

(B)

Figure 17: Phénomènes de brise de mer (A) et de brise de terre (B).
Source : ENSEEIHT, s. d

Les alizés affluent lorsque la cellule anticyclonique est active, et peuvent être à l’origine de pluies plus ou moins
fortes (TRIOLO, 2008). A Mare Longue, qui est située à basse altitude, les alizés peuvent être à l’origine de fortes
et relativement fréquentes averses tropicales.
Les fronts froids enfin, venus d’une dépression dans le Sud lointain, peuvent interrompre les alizés et entrainer
le passage d’une masse nuageuse active importante qui provoque des pluies dans le Sud et le Sud Est de l’île,
donc également au niveau du territoire de Mare Longue (TRIOLO, 2008).

PERTURBATIONS TROPICALES ET CYCLONES
Lors de la saison chaude, plus précisément durant les mois de janvier et février et plus rarement aux mois de
décembre et mars, les alizés peuvent être interrompus par des perturbations tropicales qui sont nommées
cyclone dès que la vitesse moyenne des vents dépasse les 117 km/h (Météo France Réunion, s. d.). A l’approche
de l’œil du cyclone, les pluies sont très fortes.
Les vents violents peuvent provoquer des dégâts importants, mais globalement les cyclones sont peu
dévastateurs sur la végétation indigène : le principal impact est la défoliation de la canopée, mais très peu
d’arbres indigènes vivants sont déracinés. Ce faible impact s’expliquerait par la petite taille des arbres, la forte
densité des peuplements forestiers et la quasi-absence de lianes (STRASBERG, 1994). Par ailleurs, les espèces
indigènes se sont adaptées au climat cyclonique par le développement de complexe racinaire très bien ancré
dans le sol, des troncs caractérisés par des contreforts (Pandanus, Bois de rempart) et des feuilles prêtes à se
déchirer pour limiter leur prise au vent (Palmistes). A Mare Longue, il suffit de se placer en sous-bois pour
constater que les vents et la pluie sont très limités à l’abri de la canopée.
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3.1.2. Hydrologie
La région de Saint Philippe est découpée par de nombreuses ravines, particulièrement dans l'ouest de la
commune au niveau du Baril comme l’illustre la figure 18 (Chambre d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006).

Figure 18: Contexte hydrographique de St Philippe. Source : Chambre d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006

Dans le cadre du travail de recherche "Hydrofournaise" mené par le laboratoire GEOSCIENCES pendant 10 ans,
un bilan hydrologique a été réalisé par Barcelo (1996) dans la zone du Piton de la Fournaise. Un rapport du BRGM
sur l’hydrogéologie du SAGE Sud exploite notamment les résultats de ce travail de recherche (BONNIER &
FRISSANT, 2005). Il apparait que le Piton de la Fournaise est le lieu de circulations d’eau complexes : si les sources
sont limitées et les eaux de pluis s’infiltrent rapidement en profondeur en raison de sols volcaniques jeunes et
très perméables, la stratification des terrains favorise la superposition d’aquifères portés par des horizons semiperméables ou imperméables (coulées de lave massives, niveaux de cendres et/ou scories et paléosols argilisés).
Au niveau de la planèze sud du volcan (unité morpho-climatique n°4 définie par Barcelo), le ruissellement
représente 7% des précipitations et l’infiltration efficace représente 55%, soit un volume de 560 Mm3 par an.
Tableau 6: Bilan hydrologique de l’unité 4 (planèze sud) pour l’année 2004. Source : BONNIER & FRISSANT, 2005

Surface

Pluie

Evapotranspiration

Ruissellement

Infiltration

144 km²

1020 Mm3

154 Mm3

73 Mm3

560 Mm3

Au niveau du territoire de Mare Longue le réseau hydrographique est peu dense. Au sein des forêts de moyenne
et de basse altitude, il n’y a ni cours d’eau permanent, ni eaux stagnantes (STRASBERG, 1994). Le site est tout de
même traversé par différentes petites ravines peu encaissées au débit intermittent, actif en cas de fortes pluies
(Chambre d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006). Certaines de ces ravines constituent les limites périmétrales
naturelles du périmètre A.
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Si les sols basaltiques sont globalement extrêmement perméables, il est possible de constater quelques cuvettes
mal drainées de rétention des alluvions et de l’eau (figure 17). Une mare de plus grande taille a toutefois été
observée dans la forêt de basse altitude (coordonnées GPS UTM : 0 369 546 ; 7 638 320).

Figure 19: Petite ravine (à gauche) et petite cuvette de rétention de l'eau (à droite) dans la forêt de basse altitude de Mare Longue.
Source : Anne-Lise HEROLD, Parc national de La Réunion

Par ailleurs, la toponymie des lieux (Mare Longue, Mares d’Arzule) laisse à penser que des mares plus
importantes ont existé. La prospection de quatre supposées anciennes mares proches du Piton Mare d’Arzule a
révélé la présence d’accumulation importante de sédiments ; ces mares auraient pu être comblées par les
sédiments issus de l’érosion due à la déforestation (ALBERT & GORISSEN, 2020).
3.1.3. Changement climatique
Si le 5ème rapport du GIEC dresse un bilan au niveau mondial, Météo France Réunion s’est appuyé pour son
diagnostic spécifique à l’île sur les données issues des 6 postes générant des mesures depuis au moins 40 ans,
situés à diverses altitudes et sur différents secteurs (Météo France Réunion, 2015).
Pour les températures, l’analyse des tendances a révélé une « hausse significative des températures moyennes
de ces postes de l’ordre de 0,15 à 0,2°C par décennie, soit un peu moins de 1°C en un demi-siècle » (Météo France
Réunion, 2015). Concernant la projection pour la fin du siècle, la hausse des températures prévues est comprise
entre 1,7 et 2,6°C pour les deux scénarios envisagés, estimation qui se situe dans la fourchette basse du
réchauffement global qui est compris entre 1,4 et 4,8°C pour les mêmes scénarios. Par ailleurs, les températures
devraient être plus élevées pendant la saison chaude avec des périodes de fortes chaleurs plus fréquentes. Une
élévation des températures de plusieurs degrés aura des conséquences importantes sur le site de Mare Longue;
les étages de végétation auront tendance à s’élever en altitude en réponse au réchauffement, à la condition que
les espèces indigènes soient en capacité de coloniser des milieux supérieurs.
Concernant les précipitations, seule la région sud-ouest a subi une évolution significative à la baisse, avec -6 à 8% de précipitations par décennie. Etant donné les fortes variabilités interannuelle et inter décennale des
échantillons, il n’a pas été possible de dégager une éventuelle évolution des épisodes de pluies intenses entre
1981 et 2010. Concernant la projection pour la fin du siècle, une modélisation réalisée par Météo France suggère
un allongement de la période d’évènements pluvieux extrêmes vers les mois d’avril et de mai et une
intensification des précipitations. En hiver, une baisse globale des précipitations surviendrait sur une large zone
dont font parties les Mascareignes, et à La Réunion le renforcement des alizés pourrait accroitre l’asymétrie de
pluviométrie entre les régions au vent et les régions sous le vent. Le site de Mare Longue pourrait donc souffrir
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de la sécheresse, mais aussi et plus certainement d’une augmentation des précipitations, qui seront
annuellement moins fréquentes mais plus intenses.
A propos des cyclones, étant donnée la forte variabilité interannuelle et inter décennale de l’activité cyclonique
du bassin sud-ouest de l’Océan Indien, il n’est pas possible de déceler une tendance particulière sur le nombre
de cyclones survenant à La Réunion entre 1981 et 2010. Des travaux menés par Météo France Réunion ont
toutefois mis en évidence une migration significative des pics d’intensité des cyclones vers le sud depuis 30 ans
au sein du bassin Sud-Ouest de l’Océan Indien. Les scientifiques du GIEC affirment néanmoins que l’évolution
des cyclones, que ce soit en fréquence comme en intensité, est incertaine. A La Réunion, les alizés seront
toutefois sans doute plus vigoureux en hiver, particulièrement sur la région Sud-Est qui serait marquée par la
présence d’anticyclone plus puissant.
Enfin, l’augmentation du niveau de la mer est également à prendre en compte. A l’échelle mondiale, le niveau
de la mer s’est élevé de 0,19 mètres entre 1901 et 2010, principalement en raison de l’augmentation des volumes
d’eau issus de la fonte des glaciers et des nappes glaciaires. Cette augmentation du niveau continuera au cours
du XXIème siècle, avec une estimation moyenne pour 2100 compris entre 0,30 et 1 mètre. L’augmentation du
niveau n’est cependant pas homogène sur le globe, en raison des différences de stockage de chaleur et donc de
dilatation des mers. La Réunion, île océanique, souffrira vraisemblablement de cette élévation mais encore une
fois de manière hétérogène sur son territoire. Le littoral de Saint-Philippe, marqué par de hautes falaises, ne
devrait pas être aussi impacté que les littoraux plus plats et plus urbanisés.
Le changement climatique à La Réunion entrainera ainsi une augmentation du contraste saisonnier mais aussi
du contraste côte au vent / côte sous le vent pendant l’hiver austral.
Il est à noter que le stockage des gaz à effet de serre traces (CH4, N2O) par la forêt de Mare Longue fera
prochainement l’objet d’un article scientifique (MACHACOVA et al., Pers. Commun.).
3.1.4. Données manquantes sur le climat
Pour présenter le climat du site de Mare Longue, nous avons exploité les données de Météo France et les
rapports de partenaires sur le sujet. Or, une station climatique a été mise en place en 2015 et de manière plus
routinière en 2018 sur le site de Mare Longue par l’OSU-R, l’Observatoire des Sciences de l’Univers de La Réunion.
La station climatique de Mare Longue est implantée en lisière de forêt au niveau d’un hectare de suivi permanent
de l’Université de La Réunion (latitude -21.349389 ; longitude : 55.7454). Le technicien responsable de la station
de l’OSU-R précise cependant que cette station ne respecte pas les normes de Météo France, très difficiles à
appliquer en milieu forestier3. Des données sont acquises toutes les heures et télétransmises quotidiennement
sur les paramètres suivants :
- Température et humidité relative ;
- Anémométrie ;
- Rayonnement solaire (ondes concernant la photosynthèse) ;

- Température et humidité du sol (en lisière) ;
- Précipitations (pluviographe).

Les données brutes sont actuellement stockées en attente de validation, et n’ont pas encore fait l’objet d’une
exploitation à ce jour. Il serait capital que les données soient exploitées tout au long de l’application du Plan
d’actions concertées de Mare Longue, afin de disposer d’un état initial décrivant plus précisément le micro-climat
de Mare Longue, mais également afin de permettre un suivi des évolutions en lien avec le changement
climatique.

3

Pierre Staménoff, Technicien en instrumentation scientifique, OSU-R, https://osur.univ-reunion.fr/
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3.2. Géologie et pédologie
3.2.1. Une île volcanique
La Réunion est une île volcanique composée de deux massifs volcaniques originels, le Piton des neiges et le Volcan
des Alizés, qui se construisent sur le plancher océanique il y a 8 millions d’années pour émerger il y a 4 millions
d’années (Cité du volcan, s. d.). Le Piton des Neiges est en veille depuis 20 000 ans après une phase d’éruptions
explosives. Partiellement détruit il y a 450 000 ans, le Volcan des Alizés laisse place au Piton de la Fournaise, un
des volcans les plus actifs au monde.
Bien que la majorité des éruptions du Piton de la Fournaise se déroule au sein de l’Enclos Fouqué, des éruptions
hors enclos ont parfois lieu sur les territoires de Sainte- Rose et Saint-Philippe, comme ce fut le cas en 1986 où
les coulées comblèrent partiellement les ravines de Takamaka et de Citrons Galets du côté de Saint-Philippe
(« Eruption du 19 mars 1986 », s. d.).
3.2.2. Mare Longue, une forêt sur coulée volcanique
Deux formations géologiques affleurent sur la commune de Saint-Philippe : des coulées basaltiques aphyriques
ou à phénocristaux d’olivine issues de la phase IV et issues de la phase V du Massif du Piton de la Fournaise
(BONNIER & FRISSANT, 2005).
Le sol sur lequel se développe la forêt de Mare Longue est principalement constitué d’au moins deux coulées
basaltiques récentes d’un âge estimé entre 300 à 400 : Cadet estimait que la coulée de Mare Longue n’avait pas
plus de trois siècles, d’après les observations rapportées en 1801 par Bory de Saint Vincent et qui décrit le
paysage comme une « surface triste… aussi nue et aussi noire que si la coulée ne faisait que de s’éteindre » (CADET
& FIGIER, 1985). Dans sa thèse soutenue en 1977, Cadet date même la dernière coulée du Brûlé de Mare Longue
au 18ème siècle comme l’illustre la figure 21 page suivante (CADET, 1980). L’estimation de Cadet est confirmée
par une datation de la coulée située en amont de l’ancienne réserve naturelle (nommée S-Ph3) à l’année 1765,
grâce à une méthode statistique utilisant l’âge des coulées et la taille des arbres Agarista salicifolia (ERICACEAE),
une espèce pionnière de la colonisation des coulées volcaniques et pouvant vivre plus de 600 ans (ALBERT et al.,
2020)(figure 21 page 33). La coulée principale de Mare Longue a quant à elle été datée de 1559 (médiane) au
carbone 14 (MORANDI et al., 2016).
La structure de la coulée peut être en cordée (c’est-à-dire lisse) ou scoriacées (c’est-à-dire en scories).

Figure 20: Lave en cordée (à gauche) et scoriacée (à droite) de la forêt de Mare Longue. Source : Anne-Lise HEROLD, Parc
national de La Réunion
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Mare Longue

Figure 21: Datation des coulées du Massif de la Fournaise, dont la coulée du Brûlé de Mare Longue. Source :
CADET, 1980.
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Mare Longue

Figure 22: Activité volcanique historique et récente (< 1000 ans) du Piton de la Fournaise. Source : ALBERT et al, 2020.

Des formations géologiques particulières peuvent également
être observées à Mare Longue : des barils, c’est-à-dire des trous
pouvant atteindre plus d’un mètre de profondeur et
correspondant à l’empreinte des troncs d’arbres de grande taille.
Trop imposants pour être couchés par la lave, ces arbres ont été
piégés au sein même de la coulée. Après leur mort, les individus
se sont décomposés et ont laissé place aux cavités nommées
barils.
Figure 23 : Baril de la forêt de Mare Longue. Source :
Anne-Lise HEROLD, Parc national de La Réunion
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3.2.3. Un sol pauvre et une litière fine
Trop peu d’études de sols a été réalisée afin d’obtenir une cartographie fine du contexte pédologique de Saint
Philippe et plus précisément de Mare Longue. Cependant, une carte générale du massif (figure 21) nous permet
d’identifier que le site de Mare Longue comporte au moins deux types de sols : sur la partie littorale et plus
largement le périmètre B, le sol est identifié comme formé de coulées brutes dites « en gratons », tandis qu’une
partie du périmètre A (ilet Tessan et ancienne réserve partiellement) est constitué de « gratons » à très faible
désagrégation superficielle qualifié de sols peu évolués lithiques humifères (Chambre d’agriculture Réunion &
CNASEA, 2006).

Figure 24: Carte du contexte pédologique de la commune de Saint Philippe. Source : Chambre d’agriculture de La Réunion &
CNASEA, 2006

Le sol de la forêt de Mare Longue est d’aspect gris sombre à noirâtre, composé de roches volcaniques affleurant
et d’une couche fine et irrégulière de substrat allant de 0 à quelques centimètres (ONF, 2012). Ce substrat est
composé de fragments de roche-mère, de débris organiques peu humifiés et d’oxyhydroxydes de fer (KIRMAN
et al., 2007). Riquier qualifie en 1960 le sol de Mare Longue de lithosols organiques sur coulée récente et un
profil pédologique est proposé par Cadet en 1980, présenté en figure 22 page suivante (CADET, 1980).
Le pH de ce sol est de 5,5 à 5,7 près du littoral pour descendre régulièrement jusqu’à 4,0-4,5 à 1 800 mètres
d’altitude (ONF, 2012). Il est également important de mentionner que le terrain est très pentu, avec des pentes
de 30 % dans les Hauts du flanc sud du Piton de la Fournaise et diminuent progressivement jusqu’à 5 % sur le
littoral (BONNIER & FRISSANT, 2005).
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Figure 25: Lithosols organiques sur coulée récente de Mare Longue. Source : CADET, 1980

La litière du sol est essentiellement composée des feuilles en décomposition. Mesurée durant 22 mois par
l’Université de La Réunion sur les parcelles scientifiques de la forêt de Mare Longue, la production de litière
annuelle moyenne produite a été évaluée à 7,6 tonnes par hectare (KIRMAN et al., 2007). Cette valeur est
semblable à celles mesurées dans d’autres écosystèmes similaires c’est-à-dire les forêts tropicales humides
insulaires. Par ailleurs, dans son étude sur Mare Longue menée en 2002, GRONDIN observe une forte variation
saisonnière dans la production de la litière : faible en hiver (saison sèche et fraîche), et importante en été (saison
chaude et humide) (ONF, 2012). Quatre espèces contribuent majoritairement à la formation de la litière de la
forêt de Mare Longue, avec une participation de 70% des chutes de feuilles : Labourdonnaisia Callophilloïdes
(Petit Natte), Nuxia Verticillata (Bois Maigre), Syzygium sp. et Antirhea borbonica (Bois d’Osto), les deux
premières participant à hauteur de près de 60% (KIRMAN et al., 2007). A l’inverse, les espèces pionnières comme
Agarista salicifolia (Bois de rempart) produisent peu de litière comparé à leur biomasse importante, indiquant
qu’elles ne sont plus dans des conditions favorables et présentent une faible productivité (STRASBERG, 1994).
Les forêts tropicales de l’île de La Réunion, et plus particulièrement la forêt de Mare Longue, montrent donc une
production de litière plutôt élevée pour de jeunes écosystèmes insulaires (ONF, 2012). Enfin, dans le cadre de
l’OSU-R, l’Université de La Réunion acquiert tous les mois des données sur 10 pièges à litières situés au niveau
des ha permanents de l’Université et récoltés périodiquement afin d’être analysés par spectrométrie infrarouge4.
L’érosion des sols est un phénomène d’amplitude importante à La Réunion ; lors d’évènements pluvieux intenses,
un draignage très important des sols de la forêt et des champs cultivés est aisément observé par la coloration
terreuse de l’océan sur le littoral de Saint Philippe5.
3.2.4. Données manquantes sur le Sol
Des données plus précises sur la composition des sols du site de Mare Longue seraient intéressantes, en terme
de composition, de profil pédologique mais aussi en terme de pollutions accumulées, de diversité en Entognathe
et de populations bactériennes, données qui pourraient être mises en relations avec les données floristiques et
fauniques pour analyses qualitatives des dynamiques écosystémiques de Mare Longue. Par ailleurs, l’érosion
des sols des forêts indigènes de basse altitude serait intéressante à étudier et à comparer à celle de sols dégradés
ou anthropisés.

4

Pierre Staménoff, Technicien en instrumentation scientifique et techniques expérimentales, OSU-R

5

Dominique Strasberg, Université de La Réunion ; Samuel Constanty, Latitude fruitière.
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3.3. Habitats
3.3.1. Etages altitudinaux de la végétation de l’île de La Réunion
La forêt réunionnaise peut se diviser en deux grandes unités physionomiques : les forêts complexes dites de
« bois de couleur » situées entre 0 et 1100 m d’altitude selon le versant, et la forêt spécifique dominée par le
tamarin des hauts Acacia heterophylla située entre 1 100 et 2 000 mètres d’altitude (CADET & DUPOUEY, 1986).
En plus de ces deux grandes unités de forêt, une végétation éricoïde est observée au-delà de la forêt à tamarins.
Les forêts de bois de couleur sont subdivisées en quatre séries par Rivals (1952) mais seulement deux par Cadet
(1980) : forêt mésotherme et forêt mégatherme hygrophile.

Figure 26: Etagement de la végétation réunionnaise selon Rivals (A) et Cadet (B). Source : CADET & DUPOUEY, 1986.

C’est d’après la terminologie de Cadet que nous décrivons la forêt de Mare Longue comme étant une forêt
mégatherme hygrophile, qui pourra parfois être complétée par la terminologie de Rivals en qualifiant la forêt de
Mare Longue de « forêt mégatherme hygrophile de basse altitude ».
3.3.2. Répartition des forêts mégathermes hygrophiles de basse et moyenne altitude
Avant la colonisation humaine, la forêt mégatherme hygrophile couvrait tout le pourtour de l’île : entre Sainte
Marie et Saint Joseph, elle s’étendait du littoral jusqu’à environ 800 mètres d’altitude ; de Saint Denis à Saint
Joseph, elle s’étendait au-dessus de la forêt semi-sèche de 400 à 1100 mètres d’altitude (TRIOLO, 2008). La forêt
mégatherme hygrophile couvrait alors près de 84 000 ha ; sa surface actuelle est estimée à 17 000 ha,
essentiellement de moyenne altitude, la forêt de basse altitude ayant été la plus impactée par les activités
humaines.

Page 32 sur 150

Les reliques les mieux préservées sont celles du Sud Sauvage : Mare Longue bien évidemment, mais également
Basse Vallée, Tremblet, Grand Brûlé, Bois Blanc (TRIOLO, 2008). Dans l’Est, quelques reliques en moins bon état
de conservation subsistent à Moka, Grand Etand, Cratère. Dans l’Ouest, les reliques sont extrêmement rares :
Bois de Quinquina, Forêt de Bon Accueil.

1665

Aujourd'hui

Figure 27: Evolution de la répartition géographique des forêts mégatherme hygrophiles de basse
et moyenne altitude de 1665 à aujourd'hui. Source : CADET, 1980

3.3.3. Habitats du Périmètre A : Forêts de basse et moyenne altitude
De par l’existence historique de la réserve naturelle de Saint Philippe Mare Longue, préservant une relique
exceptionnelle de forêt mégatherme hygrophile largement étudiée par la communauté scientifique, le milieu est
aujourd’hui souvent décrit et plutôt bien connu.

STRATIFICATION DES FORÊTS MÉGATHERMES HYGROPHILES
La stratification de la forêt mégatherme hygrophile de La Réunion est décrite par Rivals en 1952 puis par Cadet
en 1980 dans sa thèse, avec un schéma présenté en figure 28 page suivante (CADET, 1980).
Les deux scientifiques mettent en évidence une stratification plus simple que celle décrite habituellement pour
les forêts tropicales humides de type équatorial : alors que pour ces dernières, trois étages peuvent être
distingués au sein de la strate arborée, avec pour le premier étage des hauteurs d’arbres pouvant atteindre 40
mètres, une seule strate arborée peut être distinguée pour la forêt mégatherme hydrophile réunionnaise dont
les arbres les plus hauts culminent à 15 mètres.
De plus, la strate herbacée est beaucoup plus largement constituée d’épiphytes (33% des espèces) au sein de la
forêt mégatherme hygrophile qui se développe sur coulée basaltique récente qu’au sein d’une forêt se
développant sur sol évolué. Or, les épiphytes jouent un rôle capital de rétention de l’eau nébuleuse par leur
importante capacité d’absorption, contribuant au maintien d’un écosystème hyperhumide6. Des périodes de trop
longue sécheresse (supérieures à 15 jours consécutifs) impactent très fortement les espèces épiphytes, et par
extension impactent l’équilibre hydrique de la forêt hygrophile.
Par ailleurs, la strate muscinale est également plus développée et présente un taux de recouvrement plus
important.

6

Dires d’experte, Claudine AH-PENG, Université de La Réunion, 2020.
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Figure 28: Spectres naturels d'une forêt sur sol évolué (A) et d'une forêt sur coulée basaltique récente (B).
Source : CADET, 1980.

La strate arborée se trouve être très dense et présentant une très grande diversité d’espèces : la forêt de Mare
Longue comptabilise plus de 1000 individus appartenant à 40 espèces différentes sur un hectare, d’après un
inventaire mené par Strasberg en 1994 ce qui est très important en comparaison d’autres forêts tropicales
humides insulaires, comme celle de Hawaï où 2 espèces seulement dominent la canopée (STRASBERG, 1994). La
densité de la forêt de Mare Longue, en nombre d’individus, pourrait s’expliquer comme une adaptation du milieu
aux épisodes cycloniques réguliers (Lorence & Sussman, 1988 ; Straseberg, 1994, cités par (TRIOLO, 2008)). En
effet, les espèces d’arbres indigènes présentent une architecture avec des houppiers de petites superficies et un
port trappu formant des peuplements qui resistent au régime de vents cycloniques (STRASBERG, 1994).
Une comparaison du nombre d’individus de diamètre supérieur à 10 cm mesurés entre 1994 et 1999 sur la même
parcelle de 1 ha montre la prédominance de 5 espèces parmi les individus de grande circonférence dont
particulièrement celle de Labourdonaisia calophylloides (Petit natte) (Tableau 6). On note également une
diminution de nombre d’individus Antirrhea borbonica (Bois d’Osto) traduisant sans doute une certaine mortalité
et une augmentation d’individus Nuxia verticillata (Bois maigre) traduisant la survie et la croissance d’un certain
nombre d’individus.

Page 34 sur 150

Tableau 7 : Inventaires des principales espèces arborées de Mare Longue. Source : TRIOLO, 2008

Le profil de la forêt mégatherme hygrophile de Mare Longue est illustré ci-après d’après une photographie de la
forêt située à 500 m d’altitude (CADET, 1980) (figure 26).
Légendes
1
Nuxia verticillata
2
Weinmannia tincoria
Labourdonnaisia
3
callophylloides
Psyloxylon
4
mairitanum
5
Antirrhea verticillata
Cordemoya
6
integrifolia
Memecylon
7
confusum
8
Polyacias repands
9
Gaertnera vaginata
10
Aphlois theseformis
Tabernaemontana
11
mauritiana
12
Coffea mauritiana
13
Psychotria boryana
14
Bertiera borbonica
Pandanus
15
purpurescens
16
Cyathea borbonica
17
Myonima myrthifolia
18
Begonia aptera
19
Asplenium lineatum
20
Pteris acabra
Elaphogloserum
21
tomentosum
22
Piper pyrifolim
23
Lomariopsis pollicina
24
Cnestis glabra
Figure 29 : Profil de la forêt de Mare Longue, alt. 500 m. Source : CADET, 1980.
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DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS HABITATS DES FORÊTS DE BASSE ET MOYENNE ALTITUDE
Même si la forêt mégatherme hygrophile peut être décrite par une stratification particulière, elle n’est pas
homogène selon l’altitude, le relief, la nature du sol, et bien sûr selon les impacts anthropiques qu’elle a pu subir
comme des cultures, des layons, des ouvertures de pistes (Marie LACOSTE et al., 2016). Sept différents habitats
ont ainsi été décrits par le CBNM dans les Cahiers des habitats de l’étage mégatherme hygrophile, représentés
sur le schéma 22 page suivante :
1 : Forêts exotiques à Syzygium jambos
2 : Forêts exotiques à Psidium cattleianum
3 : Forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides et Psiloxylon mauritanum
(code habitat : 4.2.3.6, code CORINE Réunion : 49.1112)
4 : Forêts indigènes mégathermes hygrophiles dominées par Weinmannia tinctoria et Agarista salicifolia
5 : Forêts indigènes mégathermes hygrophiles dominées par Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum
tacamahaca (code habitat : 4.2.3.7, code CORINE Réunion : 49.1112)
6 : Végétation arbustive de Hubertia ambavilla var.ambavilla et Geniostoma borbonica (code habitat : 4.2.2.5)
7 : Buissons exotiques au niveau des layons et ouvertures à Clidemia hirta et/ou Rubus alceifolius
Par ailleurs, la structure de la coulée (scoriacée ou en cordée) peut entrainer des différences physionomiques de
végétation, même si les différences majeurs observées sont plus liées à l’âge des coulées et à l’occupation
humaine des sols (LACOSTE et al, 2016). Ces différences de milieux ont ainsi pu être observées par les agent∙es
du Parc lors d’une campagne de terrain menée en 2019 et nommée Campagne 1 Mare Longue (abv. C1ML)
(TECHER & HEROLD, 2020) : la forêt présente une hauteur de canopée, une densité et une richesse floristiques
variables selon l’altitude, la longitude, la pression anthropique passée et/ou présente exercée.
En périphéries sud et ouest du périmètre A, les parcelles anciennement cultivées ou exploitées pour leur bois
présentent généralement des fourrés exotiques à Psidium cattleianum et Syzygium jambos. C’est par exemple le
cas des parcelles 5, 15, 16 et 34 (voir carte p. 74). Dans la partie haute du périmètre A et au niveau de l’ancienne
Réserve naturelle de Saint-Philippe Mare Longue, le milieu naturel est mieux préservée d’après les observations
du CBNM (Marie LACOSTE et al., 2016) et du Parc national de La Réunion (TECHER & HEROLD, 2020).
Le CBNM a ainsi observé des forêts indigènes à Labourdonnaisia calophylloides et Psiloxylon mauritianum ;
d’autres plutôt dominées par Weinmannia tinctoria et Agarista salicifolia ; et enfin d’autres dominées par
Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum tacamahaca (Marie LACOSTE et al., 2016). Au niveau des coulées
subactuelles émises par le Piton Gueule ronde, une végétation très différente du reste de la forêt de Mare Longue
a été observée : arbustive peu dense composée de pionniers comme Hubertia ambavilla var.ambavilla,
Geniostoma borbonica, avec une strate herbacée dominée par la cypéracée Machaerina iridifolia et la fougère
Dicranopteris linearis et une strate arborée qui commence à se mettre en place avec les premiers arbres dont
Labourdonnaisia calophylloides est le principal. Enfin, les trouées, bords de sentiers et ouvertures de pistes
forestières sont plutôt largement colonisées par des formations exotiques à Clidemia hirta et/ou Rubus
alceifolius. Intensément combattues par les gestionnaires, ces espèces exotiques héliophiles ne pénètrent pas
de manière trop impactante le sous-bois forestier dense.
Il est important de préciser également qu’en altitude (au-delà du périmètre A), la prédominance de forêts
mésothermes hygrophiles de Pandanus montanus joue un rôle crucial dans la rétention des eaux de
précipitations en jouant le rôle d’éponge hyperhumide7.

7

Dires d’experts, Pascal ARNOULD (ONF), Dominique STRASBERG (Université de La Réunion), 2020.
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Figure 30: Toposéquence de la forêt de Mare Longue. Source : LACOSTE et al, 2016
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3.3.4. Habitats du Périmètre B : Peuplements du Bien hors cœur de Parc et Végétation
littorale

BIEN HORS CŒUR: FORÊT CULTIVÉE DE BOIS DE COULEURS DES BAS ET FORÊTS D’EXOTIQUES
Entre sa limite altitudinale jouxtant le périmètre A et la route nationale, le périmètre B comprend un espace
coupé en deux : la partie haute est composée de forêt cultivée de Bois de couleur par l’ONF, abritant également
des concessions d’exploitation de la vanille ; tandis que la partie basse est peuplée de Filaos et de fourrés
d’espèces exotiques diverses (ONF, 2019). La carte qui figure en page 109 partie « 5.1. Activités sylvicoles »
présente de manière détaillée les différentes unités de gestion du site par l’ONF.
Les parcelles cultivées de la première partie sont les parcelles 2010_b, 208_b, 206_b et 207_b (ONF, 2019). Les
pieds de bois cultivés sont le Grand natte, le Petit natte, le Benjoin, le Tan rouge, le Corce blanc, le Bois de
cannelle, etc. Des essences d’accompagnement ont également été plantées, comme le Bois de pomme, le Bois
rouge, le Bois noir des Hauts, etc.
Les parcelles 202_I, 203_I et 204_l correspondent quant à elles à des peuplements de Filaos et des fourrés
d’exotiques.

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS HABITATS LITTORAUX
Les parois des falaises de ce littoral constituant un milieu extrême car très abruptes et éclaboussées par les
embruns, les végétations qui s’y développent préférentiellement sont rupicoles hygrosciaphiles à Selaginella
obtusa et Centella asiatica (M. LACOSTE et al., 2011). Sur les plateaux de falaise se développent des pelouses
halophiles à Lepturus radicans (DEAL, 2014). Quelques portions des plateaux sont occupées par des pelouses
halophiles à Zoyzia matrella et des pelouses halophiles pionnières à Fimbristylis cymosa, ces dernières se
développant préférentiellement dans des cuvettes à substrats sablo-gravillonneux formées au sein de la dalle
basaltique du plateau (M. LACOSTE et al., 2011).
En arrière littoral se développent de larges pandanaies à Pandanus utilis et des fourrés subhalophiles à Scaevola
taccada, notamment à proximité des habitations de Mare Longue et de la route nationale (DEAL, 2014). Plus en
arrière, des fourrés secondaires exotiques principalement constitués de Schinus terebinthifolius se retrouvent
aux abords directs du hameau de Mare Longue. La partie ouest de l’adlittoral du périmètre B est quant à elle
occupée par de larges fourrés exotiques à Casuarina equisetifolia, signalés également dans l’Aménagement
forestier de la Coloraie du sud 2018-2037 (ONF, 2019).
La carte des différents habitats littoraux est présentée page suivante en figure 31.
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Figure 31: Carte des habitats littoraux de Mare Longue, périmètre B. Source : DEAL, 2014
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3.3.5. Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels
Les habitats du territoire de Mare Longue sont présentés dans le tableau 7 ci-dessous, d’après la typologie proposée
à l’INPN par le CBNM (Marie LACOSTE et al., 2017). Cependant, deux habitats ne correspondent pas aux habitats de
Mare Longue décrits dans le Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile (Marie LACOSTE et al., 2016), que
nous avons présentés dans le texte précédemment :

-

Forêt indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à Weinmania tinctoria et Aphloia theiformis
(code de l’habitat : 4.2.3.9) : au lieu de Forêt indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à
Weinmania tinctoria et Agarista salicifolia, présenté dans le texte (Marie LACOSTE et al., 2016) ;

-

Forêt indigène mégatherme hygrophile de basse et moyenne altitude à Labourdonnaisia calophylloides et
Psiloxylon mauritianum (code de l’habitat : 4.2.3.6 ; code CORINE Réunion : 49.1112) : absent du texte
(Marie LACOSTE et al., 2016), rajouté dans le tableau.

Par ailleurs, aucune évaluation de la valeur patrimoniale de ces habitats n’a pu être effectuée, par manque de
données et d’expertise sur un territoire aussi précis. Ainsi, nous n’avons pu renseigner ni la classe d’état de
conservation, ni la classe de valeur patrimoniale, ni la tendance évolutive de l’habitat, ni même la surface qu’il
représente au sein du territoire de la portée de Mare Longue.
Tableau 8: Evaluation patrimoniale des habitats de Mare Longue

Nom de l’habitat

Code de
l’habitat

Code
CORINE
Réunion

Surface

Classe de
valeur
patrimoniale

Classe d’état
de
conservation

Tendance
évolutive

Forêt indigène mégatherme hygrophile
de basse et moyenne altitude à
Labourdonnaisia calophylloides et
Calophyllum tacamahaca

4.2.3.7

49.1112

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Forêt indigène mégatherme hygrophile
de basse et moyenne altitude à
Labourdonnaisia calophylloides et
Psiloxylon mauritianum

4.2.3.6

49.1112

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Forêt indigène mégatherme hygrophile
de moyenne altitude à Weinmania
tinctoria et Aphloia theiformis

4.2.3.9

Non codé

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Forêt indigène mégatherme hygrophile
de basse et moyenne altitude à
Labourdonnaisia calophylloides et
Calophyllum tacamahaca

4.2.3.7

49.1112

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Fourré indigène mégatherme hygrophile
de moyenne altitude à Hubertia
ambavilla var. ambavilla

4.2.2.5

Non codé

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Végétations littorales rupicoles
hygrosciaphiles à Selaginella obtusa et
Centella asiatica des côtes rocheuses
hygrophiles

1.7.4.7

18.2912

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Page 40 sur 150

Pelouse halophile à Lepturus radicans sur
falaise basaltiques hygrophiles

1.7.4.6

18.291

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Pelouse halophile à Zoysia matrella sur
côtes rocheuses hygrophiles

1.7.4.9

18.2913

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Pelouse littorale pionnière à Fimbristylis
cymosa des trottoirs alluvionnaires semixérophiles

1.7.1.1

18.2912

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Pandanaies à Pandanus utilis

1.7.5.6

83.397

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

Fourré subhalophile à Scaevola taccada
sur trottoirs alluvionnaires semixérophiles

1.6.5.2

Non codé

Inconnue

Indéterminée

Indéterminée

Inconnue

3.3.6. Données manquantes sur les Habitats
Si des informations descriptives sont disponibles concernant les caractéristiques des différents habitats de la portée
du PAC Mare Longue, des données précises concernant la surface, l’état de santé, la dynamique et la valeur
patrimonaniale de ces habitats manquent aujourd’hui, notamment des données cartographiques. Le besoin de
connaissances sur le fonctionnement de ces écosystèmes forestiers et leur résilience face aux perturbations
naturelles et aux changements globaux (utilisation des sols, invasions biologiques, variations climatiques) est en effet
crucial afin de répondre à l’enjeu de maintien de la biodiversité exceptionnelle du territoire et afin d’étayer les actions
de restauration. Cet état des lieux sera réalisé à travers le PAC et le programme MOVE ON de cartographie des
services écosystémiques, de manière à rendre compte de l’état de conservation des différents habitats. Un suivi de
cet état de santé devra être réalisé tout au long du déroulement du Plan d’actions concertées de Mare Longue et ce
afin de pouvoir réaliser un indispensable suivi des habitats, de leur état de conservation et de leur tendance évolutive.
En lien avec l’acquisition de connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes de la forêt de basse altitude et
d’un point de vue plus oéprationnel, des expérimentations seront menées dans le cadre du projet MOVE ON afin de
tester et proposer des itinéraires techniques de lutte contre l’envahissement et de restauration des habitats
dégradés.
Enfin, les résultats des travaux sur le stockage des gaz à efet de serre par la forêt de Mare Longue seront à intégrer
aux connaissances du site (MACHACOVA et al., Pers. Commun.).
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3.4. La Flore et la Fonge
Cette partie regroupe la Flore de Mare Longue, toutes les espèces végétales connues, mais également la Fonge,
l’ensemble des champignons connus du territoire. Cette partie n’est sans aucun doute pas exhaustive et ne recense
pas l’entièreté de la biodiversité floristique et fongique de Mare Longue, mais recense toutes les espèces dont la
présence est étayée par des sources de données bibliographiques ou cartographiques.
3.4.1. Une richesse indigène exceptionnelle
En 1985, l’étude de Cadet et Figier confirme une richesse floristique exceptionnelle au sein de la réserve naturelle de
Mare Longue (CADET & FIGIER, 1985). Ainsi, 228 espèces de Trachéophytes (plantes vasculaires) sont recensées dans
les limites strictes de l’ancienne réserve, ce qui représente près de 30% de la flore indigène de La Réunion. Par
ailleurs, la réserve est, malgré sa petite taille, hautement représentative de la forêt tropicale humide de basse altitude
car abritant plus de 80% des espèces végétales caractéristiques du milieu mégatherme hygrophile. Parmi les 228
espèces recensées par l’étude, 155 espèces d’Angiospermes (plantes à fleurs) et 73 espèces de Monilophytes
(Fougères et Prêles) sont comptabilisées (CADET & FIGIER, 1985). Outre les inventaires taxonomiques ponctuels,
suite à la création de parcelles permanente de suivi mises en place par Strasberg en 1990 au sein de l’ancienne
réserve naturelle, la forêt de Mare Longue fait l’objet d’études sur sa composition et sa dynamique (Strasberg, 1994 ;
Gilles et al., 1999 ; Bourgin et Paquiry, 2001 ; Debroizze, 2003 ; Eyraud & Perraudin, 2005). Ainsi, Strasberg a pu
expliquer que les chablis, qui sont des moteurs indispensables de la dynamique des forêts, sont de petite taille à La
Réunion car résultant principalmeent de la mort sur pied des arbres et en raison du faible nombre de lianes (TRIOLO,
2005). Par ailleurs, le suivi d’un hectare permanent pendant 15 ans a mis en évidence une diminution du nombre
d’arbres dans la canopé mais d’une augmentation de leur diamètre, avec toutefois une augmentation du nombre de
Labourdonnaisia calophylloides, et une disparition d’Agauria salicifolia d’après Eyraud & Perraudin.
De nombreuses espèces rares voire très rares à l’échelle de La Réunion se retrouvent sur le site de Mare Longue,
parfois représentées par un nombre plutôt important d’individus qui ne reflète pas son statut de rareté à l’échelle
de l’île. Recensées et cartographiées historiquement par Cadet et Figier en 1985, Dupont en 1989, Coste en 1996
(TRIOLO, 2008) mais également par les gestionnaires et les partenaires de manière continue (Parc national de La
Réunion, CBNM), les espèces rares n’ont toutefois pas fait l’objet de nombreuses études publiées hormis Hernandia
mascarenensis par Dennemont et Dufour en 2003 et Corymborkis corymbis par Legras et al. en 2003 (TRIOLO, 2008).
Par ailleurs, de nombreuses espèces menacées, qui sont pour la majorité d’entre elles inféodées au milieu
mégatherme hygrophile de basse altitude dont la surface restante sur l’île de La Réunion est très faible, ont été
recensées (TECHER & HEROLD, 2020; TRIOLO, 2008) sur le territoire du périmètre A. La campagne C1ML, qui s’est
déroulée sur 82 ha du périmètre A, a permis de relever la présence de 705 individus appartenant à 43 espèces
indigènes en danger d’extinction, dont 5 d’entre elles représentent 53% des individus relevés (Acanthophoenix rubra,
Asplenium nidus, Gastrodia similis, Lomariopsis pollicina, Haplopteris scolopendrina). La carte présentée page
suivante illustre les résultats de cette campagne.
Les espèces végétales indigènes pour lesquelles des données
bilbiographiques et issues de la campagne C1ML ont pu être
synthétisées sont présentées dans le paragraphe suivant. Le
tableau ci-contre rappelle la signification des abréviations des
catégories UICN renvoyant au niveau de menace auquel l’espèce
est déclarée sur la Liste rouge des espèces en danger. Lorsque cela
a été possible, le statut des espèces en danger est en effet précisé.

Tableau 9 : Catégories UICN et abréviations
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Figure 32: Espèces indigènes rares relevées lors de C1ML. Source : TECHER & HEROLD, 2020

3.4.1. Les espèces végétales indigènes
Les espèces végétales indigènes ont été préférentiellement regroupées par Classes, hormis lorsque cela n’a pas été
possible selon les données disponibles qui englobent un groupe plus large. Le titre précise alors entre parenthèses
que le paragraphe englobe un Sous-règne, un Embranchement, une Division, etc.

BRYOPHYTES (TERME COURANT REGROUPANT TROIS EMBRANCHEMENTS)
L’Embranchement des Bryophyta ne concerne que les mousses et les sphaignes au sens strict, tandis que le terme
Bryophytes couramment utilisés englobe les trois Embranchements de plantes terrestres ne possédant pas de vrai
système vasculaire que sont Marchantiophyta, Anthocerotophyta et Bryophyta (SCHOFIELD, 2017).
L’Embranchement des Bryophyta regroupent huit Classes : Takakiopsida, Sphagnopsida (les sphaignes),
Andreaeopsida, Andeaeobryopsida, Oedipodiopsida, Polytrichopsida, Tetraphidopsida et Bryopsida (les mousses
vraies). Par ailleurs, les Bryophytes, peu connus, ne font pas à ce jour l’objet d’un classement UICN.
Les Bryophytes constituent des bio-indicateurs très sensibles aux changements environnementaux, dont les
variations de précipitations et de brouillard, mais aussi les perturbations humaines (BORGES, 2018). Par ailleurs, ils
contribuent à d’importants services écosystémiques comme la colonisation de coulées de lave, l’accumulation
d’humus, la ressource en eau, les cycles de nutriments, le contrôle de l’érosion, etc.
A La Réunion, 16 espèces de Sphaignes ont été recensées, dont trois endémiques : Sphagnum bourbonense,
Sphagnum condensatum et Sphagnum tumidulum var. confusum (BOUDIER & BARDAT, s. d.). La présence de ces
sphaignes à Mare Longue n’a pas été avérée dans le cadre des recherches menées pour le présent état des lieux.
Toujours à La Réunion, une liste de 776 bryophytes que sont : 499 espèces et taxons intra-spécifiques de mousses
dont 64 espèces endémiques, 322 espèces et taxons intra-spécifiques d’hépatiques (Marchantiophyta) dont 13
espèces endémiques, et 5 espèces d’anthérocérotes (Anthocerotophyta) a été établie en 2010 (AH-PENG, BARDAT,
STAMENOFF, et al., 2010; AH-PENG et al., 2012). Dans la forêt de Mare Longue, six espèces de bryophytes ont été
recensées (AH-PENG, 2010), les trois dernières étant des taxons nouveaux pour La Réunion (AH-PENG, BARDAT, ELLIS,
et al., 2010):
-

Leucoloma cirrosulum, Famille DICRANACEAE, Classe des Bryopsida, Division des Bryophtya
Microlejeunea africana, Famille des LEJEUNEACEAE, Classe des Jungermanniopsida, Division des Bryophyta
Lejeunea flava, Famille LEJEUNEACEAE, Classe des Jungermanniopsida, Division des Marchantiophyta
Lejeunea exilis, Famille LEJEUNEACEAE, Classe des Jungermanniopsida, Division des Marchantiophyta
Cheilolejeunea pocsii, Famille LEJEUNEACEAE, Classe des Jungermanniopsida, Division des Marchantiophyta
Xylojeunea grolleana, Famille LEJEUNEACEAE, Classe des Jungermanniopsida, Division des Marchantiophyta

Par ailleurs, une nouvelle espèce a été découverte en 2007 dans la forêt de de Mare Longue par Ah-Peng : l’espèce
a été nommée Fissidens ah-pengae, et appartient à la Famille FISSENDENTACEAE, Classe des Bryopsida, Division des
Bryophtya (AH-PENG, 2010) (figure 33). Néanmoins, les identifications des échantillons récoltés dans la forêt de Mare
Longue en 2011 n’ont pas été terminées à ce jour. De plus nombreuses espèces supplémentaires pourraient donc
être recensées sur le site de Mare Longue : le transfert prochain de plus de 12 000 points géoréférencés dans la base
de données Borbonica du SINP 974 par Claudine AH-PENG est en cours.
Enfin, sur le littoral de Saint-Philippe, l’espèce endémique de l’Océan Indien Leiomitrium plicatum se retrouve sur les
Pandanus couvrant la bande littorale.
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LILIOPSIDA (= MONOCOTYLÉDONES)
De la Division des Magnoliophyta, plus connus comme la Division des Angiospermes, les Liliopsida regroupent les
espèces monocotylédones des Angiospermes.


Ordre des Arecales

Dans l’Ordre des Arecales, trois espèces de la famille des ARECACEAE (Palmiers, Palmistes) sont présentes dans la
forêt de Mare Longue :
-

Acanthophoenix rubra, Palmiste rouge des Bas, endémique des Mascareignes, catégorie UICN : CR
Dictyosperma album, Palmiste blanc, endémique des Mascareignes, catégorie UICN : CR
Hyophorbe indica, Palmiste poison, endémique des Mascareignes, catégorie UICN : EN

Il est à noter que l’espèce Acanthophoenix rubra est parfois distinguée en deux espèces distinctes, qui seraient plutôt
deux variétés d’une même espèce d’après les experts interrogés sur le sujet 8 : Acanthophoenix rubra var. crinita et
Acanthophoenix rubra var. crinita, Palmiste noir des Hauts, endémique de La Réunion et catégorie UICN : CR.
Espèces endémiques en danger d’extinction, ces quatre palmistes auparavant structurant des forêts humides de
basse et moyenne altitude se font de plus en plus rares dans la forêt de Mare Longue, notamment en raison de
l’intense braconnage dont Acanthophoenix font l’objet pour leur chou comestible. Le plus rare sur le site est
Dictyosperma album dont seuls quelques individus ont été repérés sur Mare Longue, mais pourraient provenir
d’exploitations agricoles avoisinantes.

Figure 33: Acanthophoenix rubra ( à gauche) et Hyophorbe indica (à droite) dans la forêt de Mare Longue.
Sources : Anne-Lise HEROLD et Jordan BAZILE, Parc national de La Réunion
8

CIRAD, Université de La Réunion, Parc national de La Réunion
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Ordre des Pandanales

Sur le territoire de Mare Longue, au cœur de la forêt de basse et moyenne altitude comme sur le littoral, trois espèces
appartenant à la famille des PANDANACEAE sont présentes. Ces trois Pandanus sont les suivants :
-

Pandanus montanus, Vacoa des montagnes, endémique, catégorie UICN : LC
Pandanus purpurescens, Vacoa pourpré ou des Hauts, endémique, catégorie UICN : LC
Pandanus utilis, Vacoa

Le Pandanus montanus et le Pandanus purpurescens se retrouvent principalement dans la partie haute de notre
périmètre, à savoir la forêt de moyenne altitude et les hauts de la forêt de basse altitude, au sein desquelles ils
forment des fourrés denses appelés pandanaies. Le Pandanus utilis quant à lui affectionne la proximité avec la mer,
et se retrouve donc sur le littoral de Mare Longue.

Figure 34: Pandanus purpurescens dans la forêt de basse altitude de Mare Longue. Source :
Jordan BAZILE, Parc national de La Réunion



Ordre des Poales

Trois espèces de l’ordre des Poales sont mentionnées comme constituantes de la végétation naturelle indigène du
littorale de Mare Longue (DEAL, 2014; M. LACOSTE et al., 2011):
-

Lepturus radicans, famille des POACEAE
Fimbristylis cymosa, Famille des CYPERACEAE, catégorie UICN : LC
Zoysia matrella, famille des POACEAE, catégorie UICN : VU

Seule la dernière, l’herbe Zoysia matrella, est inscrite sur la Liste rouge de l’UICN.

Page 46 sur 150



Ordre des Orchidales

La famille des ORCHIDACEAE ou Orchidées, très représentée dans les forêts humides réunionnaises, a fait l’objet de
nombreuses études et publications : Pailler, 2000; Baret et Trebalag, 2001; Legras, 2002; Legras et al., 2003;
Micheneau, 2005 ; Ferreto & Folgoat, 2006 ; Fontaine et al., 2010. Le nombre d’espèces d’Orchidées à La Réunion
est estimée à 230 espèces (FONTAINE et al., 2010).
Trente cinq espèces d’Orchidées ont été recensées dans la forêt de Mare Longue (SINP 974, 2018; TECHER & HEROLD,
2020):

-

Aeranthes arachnitis, subendémique, catégorie UICN: LC
Aeranthes tenella, Aéranthe delicate, catégorie UICN: VU
Angraecopsis parviflora, Faux-angrec à petites fleurs, catégorie UICN: LC
Angraecum borbonicum, Angrec de Bourbon, endémique de La Réunion, catégorie UICN: LC
Angraecum cadetii, Angrec de Cadet, endémiques des Mascareignes, catégorie UICN: NT
Angraecum eburneum, Petite comète, catégorie UICN : VU
Angraecum liliodorum, endémique, catégorie UICN : VU
Angraecum mauritianum, Angrec de Maurice, catégorie UICN : LC
Angraecum pectinatum, Angrec pectiné, catégorie UICN : LC
Angraecum ramosum, Angrec rameux, subendémique, catégorie UICN: LC
Beclardia macrostachya, Muguet, endémique des Mascareignes et Madagascar, catégorie UICN : NT
Bulbophyllum bernadetteae, Bulbulophylle de Bernadette, endémique
Bulbophyllum caespitosum, subendémique, catégorie UICN : NT

-

Bulbophyllum incurvum, subendémique, catégorie UICN: LC

-

Calanthe sylvatica, Calanthe, catégorie UICN : NT

Bulbophyllum longiflorum, catégorie UICN: LC
Bulbophyllum nutans, Ti carambole, catégorie UICN : LC
Bulbophyllum occultum, catégorie UICN : LC
Bulbophyllum variegatum, catégorie UICN : LC
Corymborkis corymbis, catégorie UICN : VU

-

Cryptopus elatus, Gros faham, subendémique, catégorie UICN : NT
Cynorkis trilinguis
Cynorkis squamosa, endémique de La Réunion (recensée lors de la campagne Mare Longue 2019)
Disperis oppositifolia, catégorie UICN : LC

-

Gastrodia similis, endémique de La Réunion, catégorie UICN : VU

-

Graphorkis concolor, catégorie UICN : CR
Habenaria sigillum, subendémique, catégorie UICN : LC

-

-

Jumellea fragrans, endémique

-

Polystachya concreta

Jumellea triquetra, endémique, catégorie UICN : LC
Liparis purpurascens, catégorie UICN : LC
Phaius tetragonus, Phajus tétragone, catégorie UICN : LC
Platylepis occulta, catégorie UICN : LC
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L’orchidée Angraecum cadetii, nommée par Bosser en
l’honneur de Thérésien Cadet, est particulièrement
intéressante car sa pollinisation est assurée non
seulement par les passereaux forestiers mais aussi par le
seul criquet pollinisateur de fleurs connu à ce jour :
Glomeremus orchidophilus (MICHENEAU et al., 2010).
L’aquarelle ci-contre, issue du livre « Thérésien Cadet, le
scientifique aux pieds nus » (CHESNE & MICHENEAU,
2007) et illustrant A. cadetii a été réalisée par Jeanine
Cadet.
Figure 35: Angraecum cadetti, aquarelle de Janine Cadet. Source :
Chesne & Micheneau, 2007

Par ailleurs, trois nouvelles espèces d’orchidées potentiellement découvertes et/ou présentes à Mare Longue, ont
été décrites pour la Science en 2010 et 2012 (FONTAINE et al., 2010; PAILLER et al., 2012) :
-

Goodyera perrieri
Cheurostylis gymnochiloides, espèce très rare avec seulement deux stations connues
Angraecum dupontii, endémique de La Réunion et des forêts hygrophiles de moyenne altitude au vent
(trouvée à Basse-Vallée)

Les deux photos ci-dessous illustrent deux orchidées présentes sur Mare Longue, l’épiphyte Calanthe sylvatica et la
géophyte classée vulnérable sur la Liste rouge de l’UICN Gastrodia similis.

Figure 36: Calanthe sylvatica (à gauche) et Gastrodia similis (à droite), forêt de Mare Longue.
Sources : Julien BENARD et Anne-Lise HEROLD, Parc national de La Réunion
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LICHENS
Les Lichens, aussi appelés des Champignons lichénisés, sont des organismes résultant d’une symbiose entre au moins
un champignon hétérotrophe (= mycobionte) et des cellules chlorophylliennes de type algue verte ou cyanobactérie
autotrophe (= photobionte) (« Lichen », 2020). Classés dans le phylum des Fungi, les Lichens forment une Classe selon
la classification d’Alexander Zahibruckner qui reste pratique malgré son ancienneté ; une autre classification existe,
basée sur le composant fongique qui joue un rôle principal dans la détermination de la forme du lichen.
Les Lichens sont cosmopolites, ubiquistes, et souvent espèces pionnières capables de coloniser de nouveaux milieux
aux conditions extrêmes (« Lichen », 2020). Ils peuvent être terricole (au sol), corticole (sur les écorces), muscicoles
(sur les mousses) ou encore saxicoles (sur les supports minéraux). Les Lichens jouent un rôle important en tant que
source de nourriture pour de nombreuses espèces, mais aussi en contribuant à l’épuration des milieux et au recyclage
des éléments : de nombreux lichens sont utilisés comme des indicateurs de pollution.
Un programme de recherche sur les Lichens est mené à La Réunion par des chercheurs de l’Université de Liège :
débuté en 2008, il a permis la publication de différents articles scientifiques sur les lichens et s’est poursuivi en 2013
et 2019 (Etude phylogénétique et biogéographique des lichens de La Réunion) (SERUSIAUX, 2019). Dans une
« working list » d’espèces de lichens publiée en 2011, la diversité en lichens est estimée à plus de 600 espèces à La
Réunion, ce qui est très élevé, et qui se caractérise également par un endémisme important (VAN DEN BOOM et al.,
2011). La « working list » ne fait pas mention directement de la forêt de Mare Longue mais de Saint Philippe ; or,
d’après les autorisations scientifiques délivrées par le Parc national de La Réunion, les auteurs ont mené leurs études
notamment sur le site de Mare Longue. Nous présentons donc la liste des espèces identifiées sur la commune de
Saint Philippe en émettant l’hypothèse qu’elles ont été identifiées plus précisément à Mare Longue :

-

Amandinea placodiomorpha
Bapalmuia halleana, sur mousses corticoles
Buellia ceylonensis
Caloplaca caesiosorediata
Celothelium aciculiferum, corticole
Cladonia mauritiana, terricole
Cladonia pachyclados, terricole
Coccocarpia filiformis, corticole
Coccocarpia palmicola, corticole
Coccocarpia smaragdina, corticole
Crocynia gossypina, corticole
Dictyographa arabica, corticole
Dictyonema sericeum, sur mousses corticoles
Dyplolabia afzelii, corticole
Entergrapha pallidela, corticole
Enterographa tropica, corticole
Fissurina dumastii, corticole
Glyphis cicatricosa, corticole
Graphis aurita, corticole
Graphis furcata, corticole
Hypotrachyna microblasta, corticole
Leptogium austroamericanum, corticole

-

Leptogium azurem, corticole
Leptogium cyanescens, corticole
Parmeliella brisbanensis, corticole
Parmeliella mariana, corticole
Parmeliella polyphyllina, corticole
Parmeliella stylophora, corticole
Pseudocyphellaria argyracea, corticole
Pseudocyphellaria aurata, corticole
Pseudocyphellaria crocata, corticole et sur
des mousses saxicoles
Pyrenula dermatodes, corticole
Pyrenula nitidula, corticole
Pyrenula ochraceoflava, corticole
Pyrenula parvinuclea, corticole
Stereocaulon scutelligerum, saxicole
Sticta dichotoma, corticole
Sticta fuliginosa, corticole
Sticta orbicularis, corticole
Sticta plumbea, corticole
Sticta weigelii, corticole
Toninia australis, saxicole
Usnea baileyi, corticole
Usnea exasperata, corticole
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LYCOPODIOPSIDA
La Classe des Lycopodiopsides correspond au groupe le plus primitif de plantes vasculaires actuelles ; comprenant de
grands arbres durant le Paléozoïque, les Lycopodiopsides ne comprennent aujourd’hui qu’un millier d’espèces de
plantes herbacées (« Lycopodiopsida », s. d.). Phlegmariurus squarrosus, de la famille des LYCOPODIACEAE, a été
observée dans la forêt de basse altitude de Mare Longue lors de la campagne terrain 2019 menée par le Parc national
de la Réunion.
Une autre espèce de Lycopodiopsides est présente dans le périmètre, mais faisant partie de la végétation naturelle
indigène littorale : Selaginella obtusa, de la famille des SELAGINELLACEAE, Ordre des Selaginellales (DEAL, 2014;
LACOSTE et al., 2011).

MACROMYCETES (SOUS-RÈGNE)
Le règne Fungus (Champignon) se divise en deux Embranchements que sont les Ascomycètes et les Basidiomycètes,
mais peut aussi être artificiellement subdivisé d’un point de vue systématique en Macromycètes (« fructification »
observable à l’œil nu) et Micromycètes (observables à la loupe ou au microscope). Dans un rapport d’étude de l’ONF,
Blanchard et Voiry dressent un bilan des connaissances mycologiques de La Réunion, qui sont très fragmentaires
(BLANCHARD & VOIRY, 2016). Les publications portant sur les champignons de La Réunion concernent principalement
les Corticiés (Boidin & Gilles, 2002 ; Manidren, 2010 ; Courtecuisse, 2016), et plus rarement les Gastéromycètes
(Kreisel et Hasknecht, 2016), les Entolomes (Noordelos, 2007) et les Mycènes (Geesteranus, 1995-1999). Le nombre
d’espèces de champignons est estimé entre 7 000 et 10 000 à La Réunion.
Différents facteurs influencent la richesse fongique d’un site forestier : le type d’habitat, la diversité végétale et
surtout celle des plantes-hôtes, le sol, l’altitude, le climat, mais aussi les perturbations anthropiques comme
l’introduction d’espèces non autochtones et la pollution atmosphérique (BLANCHARD & VOIRY, 2016). Ainsi, la
présence d’essences ectotrophes (= susceptibles de former des ectomychorizes) et d’essences endotrophes (=
équipés de mycorhizes et donc associés à des Gloméromycètes). Par ailleurs, certaines essences peuvent être
associés à des champignons mais aussi des bactéries via des nodosités : c’est le cas de certains filaos Casuarina
equisetifolia. Les Orchidées épiphytes possèdent des mycorhizes dont les champignons appartiennent à plusieurs
genres de Corticiés ; les Orchidées non chlorophylliennes sont quant à elles nécessairement associées à des
Macromycètes.
Dans le cadre de l’étude menée en 2016, plusieurs sites ont fait l’objet d’une prospection et de récoltes de
champignons, dont les sites de la forêt de basse altitude de Mare Longue (hectares permanents) et de la réserve
biologique dirigée du Littoral de Saint Philippe (BLANCHARD & VOIRY, 2016). N’ont été étudiés que les Macromycètes
prospectables par les mycologues généralistes, à savoir les champignons charnus (type bolets), les polypores et les
autres Basidiomycètes et Ascomycètes à sporophores macroscopiques : les micromycètes, les champignons
totalement hypogés, les endomycorhizes n’ont pas été étudiés. Cette étude mycologique n’avait cependant pas pour
unique but de recenser les espèces, mais également d’étudier les relations arbres-champignons, les relations arbresorchidées et les essences support, ainsi que d’établir un protocole d’inventaire mycologique en milieu tropical
(BLANCHARD & VOIRY, 2016). Le protocole mycologique, publié dans la collection Les Dossiers forestiers sous la
référence « Voiry et coll. 2016 » décrit une phase de stratégie d’échantillonnage et une phase de récolte et de
conservation des échantillons.
Dans la forêt de Mare Longue, 82 individus ont été récoltées dont 32 du groupe des Agaricoïdes, 25 du groupe des
Polypores, 9 du groupe des Corticiés, 5 d’autres groupes de Basidiomycètes et 7 d’autres groupes d’Ascomycètes
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(BLANCHARD & VOIRY, 2016). Les auteurs remarquent que la proportion entre les groupes est comparable à celle de
la récolte globale qu’ils ont réalisée à l’échelle de l’île de La Réunion. Les supports se répartissent de la manière
suivante : 62 relevés pour le bois mort, 10 sur bois vivant et 10 au sol. Concernant l’identification, 8 espèces ont été
déterminées et 41 échantillons n’ont été identifiés que par le genre ; par ailleurs, les espèces avec un point
d’interrogation correspondent à des hypothèses d’identification de la part des auteurs. En voici la liste :
-

-

-

Armillaria, Agaricoïdes
Auricularia delicata, autre basidiomycètes
Auricularia polytricha, autre
Beenakia hololeuca, autre basidiomycètes
Bisporella ? Ascomycètes
Campanella, Agaricoïdes
Clavaria, autre basidiomycètes
Collybia aurea, Agaricoïdes
Collybia dryophila ? Agaricoïdes
Crepidotus ? Agaricoïdes
Cyptotrama asprata, Agaricoïdes
Entomola, Agaricoïdes
Entoloma leptonia ? Agaricoïdes
Galerina, Agaricoïdes
Ganoderma, Polypore
Ganoderma, Polypore
Glaziella aurantiaca, Ascomycètes
Hyphoderma praetermissum, Corticié
Hydropus, Agaricoïdes
Hygrocybe, Agaricoïdes
Hypoderma acustocystis, Corticié
Hypodontia pallidula, Corticié
Lentinus, Agaricoïdes
Lignus sacer, Polypore
Lycogala epidendron, Myxomycètes
Marasmius, Agaricoïdes

-

-

-

-

Microporus affinis, Polypore
Mycena, Agaricoïdes
Mycena, Agaricoïdes
Omentellopsis, Corticié
Oudemansiella, Agaricoïdes
Oxyporus, Polypore
Pezizomycète ? Ascomycètes
Phaeoclavulina cyanocephala, autre
basidiomycète
Phellinus, Polypore
Phillipsia, Ascomycètes
Phlebiopsis ravenelii, Corticié
Pholiota, Agaricoïdes
Pleurotus, Agaricoïdes
Pluteus, Agaricoïdes
Polyporus, Polyporus
Polyporus grammocephalus, Polypore
Postia, Polypore
Psathyrella, Agaricoïdes
Pseudohydnum cf gelatinosum, autre
basidiomycètes
Resupinatus, Agaricoïdes
Scutellinia, Ascomycètes
Scytinostroma, Corticié
Sidera vulgaris, Polypore
Steccherinum scalare ? Corticié

L’espèce Beenakia hololeuca en particulier, jusqu’en 2015 connue uniquement par un seul spécimen à Madagascar,
a été redécouverte le long du sentier botanique de Mare Longue. Plus encore, ce champignon a été trouvé sur les
racines du Petit Natte Labourdonnaisia calophylloides et présentait de petites racines s’apparentant à des
ectomycorhizes. Toutefois, sans analyse moléculaire, le statut hypothétiquement ectotrophe de Labourdonnaisia
calophyllodes n’a pu être prouvé. Deux autres champignons ectomycorhiziens ont déjà été découverts par le passé
le long du sentier, sans que l’arbre associé n’ait été identifié : Sarcondon conchyliatus et Octavianina sp.
Concernant la relation champignon-orchidée, un Coriticé a été prélevé à proximité des racines de l’orchidée Faham
Jumellea fragrans, et des Corticiés ont également été récoltés sur le Bois de rempart Agarista salicifolia sur lequel
l’orchidée Bulbophyllum variegatum se développe communément : la relation spécifique entre le Bois de rempart et
B. variegatum pourrait en effet s’expliquer par une spécificité de champignons mycorhiziens d’après Martos (2012).
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Les espèces récoltées et ayant pu être identifiés au sein de la Réserve Biologique Dirigée du Littoral de Saint Philippe
sont les suivantes (BLANCHARD & VOIRY, 2016):
-

-

Botryobasidium robustior, Corticié
Clavaria miniata, autre basidiomycètes
Gloiothele lactescens, Corticié
Gloeocystidiopsis flammea, Corticié
Granoderma, Polypore
Hexagonia hydnoides, Polypore

-

Hygrocybe, Agaricoïdes
Mycena, Agaricoïdes
Phellinus, Polypore
Pleurotus, Agaricoïdes
Tomentella ellisii, Corticié

Une espèce du genre Tomentella a été observée sur un bois mort de Filaos Casuarina equisetifolia, ce qui a confirmé
le caractère ectotrophe de l’arbre côtier.

MAGNOLIOPSIDA (= DICOTYLÉDONES)
De la Division des Magnoliophyta, plus connue comme la Division des Angiospermes, l’ordre des Magnoliopsida
regroupent les espèces dicotylédones des Angiospermes d’après la classification de Cronquist.
Comme nous l’avons vu au paragraphe 2.3.3 Habitats du Périmètre A, sous-paragraphe « Stratification des forêts
mégathermes hygrophiles », la strate arborée de la forêt de Mare Longue présente une diversité spécifique très
élevée en comparaison à d’autres forêts tropicales insulaires (STRASBERG, 1994). Cette strate arborée est
structurée par 5 espèces prédominantes :
-

Labourdonaisia calophylloides, Petit Natte, SAPOTACEAE, endémique Réunion-Maurice
Antirhea borbonica, Bois d’osto, RUBIACEAE
Nuxia verticillata, Bois maigre, LOGANIACEAE, endémique Réunion-Maurice
Syzygium sp
Doratoxylon apetalum, Bois de gaulette, SAPINDACEAE, endémique Mascareignes et Madagascar

D’autres espèces indigènes caractéristiques structurent la forêt de basse altitude de Mare Longue et se rencontrent
à différentes densités sur le territoire : Agarista salicifolia (Bois de rempart), Calophyllum tacamahaca (Bois de
Takamaka), Weinmannia tinctoria (Tan rouge), Psiloxylon mauritianum (Bois de gouyave marron), Mimusops balata
(Grand Natte) (Marie LACOSTE et al., 2016).
La strate arborée des forêts de basse et moyenne altitude de Mare Longue est également composée de nombreux
arbres Dicotylédones indigènes qui sont classés sur la Liste rouge de l’UICN (TECHER & HEROLD, 2020; SINP 974,
2018; TRIOLO, 2008):
-

Apodytes dimidiata, Peau gris, ICACINACEAE, catégorie UICN : VU
Drypetes caustica, Corce blanc bâtard, PUTRANJIVACEAE, endémique Réunion-Maurice, catégorie UICN : VU
Diospyros borbonica, Bois noir des hauts, EBENACEAE, endémique Réunion, catégorie UICN : VU
Hernandia mascarenensis, Bois Blanc, HERNANDIACEAE, endémique Réunion-Maurice, catégorie UICN : CR
Hibiscus boryanus, Foulsapate marron, MALVACEAE, endémique Réunion-Maurice, catégorie UICN : VU
Medinilla loranthoides, MELASTOMATACEAE, endémique Réunion, catégorie UICN : NT
Noronhia broomeana, Bois de cœur bleu, OLEACEAE, SUBENDEMIQUE, catégorie UICN : VU
Ochrosia borbonica, Bois jaune, APOCYNACEAE, endémique Réunion-Maurice, catégorie UICN : VU
Polyscias aemilliguineae, Bois de Papaye, ARALIACEAE, endémique Réunion, catégorie UICN : CR
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-

Poupartia borbonica, Bois blanc rouge, ANACARDIACEAE, endémique Réunion-Maurice, catégorie UICN : CR
Scolopia heterophylla, Bois de prune, SALIACEAE, endémique des Mascareignes, catégorie UICN : EN
Sideroxylon borbonicum, Bois de fer bâtard, SAPOTACEAE, endémique Réunion, catégorie UICN : LC
Sideroxylon majus, Bois de fer, SAPOTACEAE, endémique Réunion, catégorie UICN : VU
Strongylodon siderospermus, Liane cadoque, FABACEAE, catégorie UICN : VU
Syzygium borbonicum, Bois de pomme blanc, MYRTACEAE, endémique Réunion, catégorie UICN : EN
Terminalia bentzoe, Benjoin, COMBRETACEAE, endémique Mascareignes, catégorie UICN : CR
Turraea ovata, Bois de quivi, MELIACEAE, endémique Réunion, catégorie UICN : VU
Xylopia richardii, Bois de banane, ANNONACEAE, endémique Mascareignes
Zanthoxylum heterophyllum, Bois de Poivrier, RUTACEAE, endémique Réunion-Maurice, catégorie UICN : CR

La forêt de basse altitude comprend également les espèces suivantes, identifiées lors de la campagne terrain menée
par le Parc national en 2019 :
-

Trichosandra borbonica, Liane noir, APCYNACEAE, endémique Réunion, catégorie UICN : VU
Strongylodon lucidus, Liane cadoque, FABACEAE, catégorie UICN : VU
Eugenia mespiloides, MYRTACEAE, endémique Réunion, catégorie UICN : VU

Enfin, la végétation indigène littorale de Mare Longue comporte une plante Dicotylédone : Centella asiatica , famille
des APIACEAE, ordre des APIALES (DEAL, 2014; M. LACOSTE et al., 2011).

Figure 37: Tronc et système racinaire de Syzygium borboncium (à gauche) et plantule de Hernandia mascarenensis (à
droite). Source : Anne-Lise HEROLD, Parc national de La Réunion
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POLYPODIOPSIDA
Les Ptéridophytes constituent une Division du Règne PLANTAE qui englobe toutes les plantes vasculaires ne
produisant ni fleur ni graine : ce sont des cryptogames vasculaires (« Pteridophyta », 2007). La Réunion compterait
plus de 250 Ptéridophytes (Hennequin et al, 2010). La Division des Ptéridophytes comprend quatre sous-divisions,
dont les Filicophytes, c’est-à-dire les fougères. La Sous-division des fougères comprend elle-même quatre Classes,
dont celle des Polypodiopsida qui regroupe des espèces qui ont été observées et étudiées dans la forêt de Mare
Longue.


Ordre des Cyatheales (Fougères arborescentes)

Les fougères arborescentes, caractéristiques des forêts humides réunionnaises, structurent également la forêt de
Mare Longue. Deux espèces de la famille des CYATHEACEAE sont ainsi présentent :
-

Cyathea borbonica, Fanjan mâle, endémique de La Réunion
Cyathea excelsa, Fanjan femelle, endémique des Mascareignes



Ordre des Hymenophyllales

La famille des HYMENOPHYLLACEES a été étudiée comme bio-indicatrice sur les sites de l’ancienne réserve de Mare
Longue et du Tremblet (Hennequin et al, 2005). Les résultats ont abouti au recensement de 15 Hyménophyllacées,
dont une espèce découverte à Mare Longue et inconnue pour la Science (sa description n’a pas été retrouvée).
L’étude a par ailleurs permis d’identifier un effet altitude significatif, en lien avec les variations altitudinales
d’hygrométrie, ainsi qu’un effet milieu significatif qui illustre que la diversité est affectée négativement par
l’anthropisation du milieu.
Lors de la campagne de terrain 2019, le Parc national a constaté la présence d’un individu de Vandenboschia
gigantea, une espèce classée dans la catégorie VU (vulnérable) de la liste rouge de l’UICN.


Ordre des Ophioglossales

D’après la base de données Borbonica (SINP 974, 2018), une espèce de l’Ordre des Ophioglossales est également
observée dans la forêt de Mare Longue : Ophioderma pendulum, Famille des OPHIOGLOSSACEAE, inscrite sur la liste
rouge de l’UICN dans la catégorie VU (vulnérable). Lors de la campagne terrain menée en 2019 par le Parc national,
116 individus ont été identifiés.


Ordre des Polypodiales

Pour l’Ordre des Polypodiales, six espèces classées sur la liste rouge de l’UICN ont été observées sur Mare
Longue (SINP 974, 2018):
-

Lindsaea ensifolia, Famille des LINDAEACEAE, catégorie UICN : CR
Microsorum punctatum, Famille des POLYPODIACEAE, catégorie UICN : CR
Asplenium nidus, Famille des ASPLENIACEAE, catégorie UICN : CR

-

Vittaria zosterifolia, Famille des VITTARIACEAE, catégorie IUCN : CR
Humata repens, Famille des DAVALLIACEAE, catégorie UICN : VU
Lomariopsis pollicina, Famille des LOMARIOPSIDACEAE, catégorie UICN : VU

-
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Quatre autres espèces, dont une classée en danger sur la liste rouge de l’UICN, ont été identifiées lors de la campagne
terrain 2019 du Parc national de La Réunion :
-

Antrophyum immersum, Famille des PTERIDACEAE, catégorie IUCN : EN
Lomariopsis mauritiensis, Famille des LOMARIOPSIDACEAE
Haplopteris scolopendrina, Famille des PTERIDACEAE
Haplopteris zosterifolia, Famille des PTERIDACEAE

Certaines d’entre elles sont présentes dans la forêt de Mare Longue avec une certaine abondance malgré leur statut
d’espèce en danger critique (c’est le cas de Asplenium nidus) ou vulnérable (comme Lomariopsis pollicina), ce qui
contribue à faire de ce site un hotspot exceptionnel de biodiversité.

Figure 38: Asplenium nidus (à gauche) et Lomariopsis pollicina (à droite) dans la forêt de Mare Longue.
Source : Anne-Lise HEROLD, Parc national de La Réunion
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3.4.2. Perturbation de la régénération naturelle
Dans sa thèse, STRASBERG constate une problématique de perturbation de la capacité de régénération pour
certaines espèces arborées et mentionne « Au moins 11 [espèces] ne peuvent être disséminées par la faune vertébrée
actuelle » (STRASBERG, 1994). Il poursuit l’investigation de cette problématique en encadrant pluisieurs stages de
master ainsi qu'une thèse de doctorat dont les lieux d'expérimentation concernent Mare Longue (ALBERT et al., in
preparation; FENOUILLAS & GASPARD, 2017; GANIVET & LANGLOIS, 2013; JAECQUE, 2008).
Ainsi, les travaux menés par l’Université de La Réunion sur les perturbations de la régénération naturelle a fait l’objet
d’un article scientifique publié en décembre 2019 (ALBERT et al., 2019). Celui-ci démontre l’impact de l’extinction
des espèces animales frugivores sur les dynamiques de colonisation des coulées par la végétation, par l’étude de
plusieurs substrats volcaniques établissant une chronoséquence sur 300 ans. Les résultats montrent en effet que les
plantes à fruits charnus sont significativement impactées dans leur capacité de dissémination et de recolonisation
des coulées au fil des siècles, puisque l’estimation de leur richesse spécifique diminue fortement le long du gradient
des âges des coulées (figure 38 ci-après). Si les espèces à gros fruits charnus sont les plus impactées, les espèces à
petits fruits charnus sont également moins présentes sur les coulées les plus récentes, ce qui illustre leurs difficultés
de dissémination. La diversité β, qui évalue la diversité en espèces de cet échantillon, a également été évaluée pour
les différents groupes de plantes le long de la chronoséquence (ALBERT et al., 2019). Le graphique de la figure 39
représente la dissimilarité de Sorenson en gris foncé (mesure les différences entre les espèces relevées), le
renvouellement ou turnover en gris clair (traduit le remplacement des espèces) et l’imbrication ou nestedness en noir
(décrit la structure spatiale d’un système écologique). Les résultats permettent de conclure que l’âge de la coulée a
un impact significatif sur les variations de diversité β et est la variable la plus explicative en dehors de la surface, de
l’altitude, des précipitations du mois le plus sec, de l’isolement et de la distance géographique.
De même, les facteurs environnementaux post-dissémination n’expliquent pas la disparition progressive des espèces
à fruits charnus sur les coulées les plus récentes (ALBERT et al., 2019). En effet, l’exemple de différentes espèces
contredit l’hypothèse d’une limitation de la régénération en raison de l’accès à la lumière, la profondeur du sol ou la
prédation des graines. Par exemple, Sideroxylon borbonicum, une espèce à petits fruits charnus, est très commune
sur les coulées de laves contemporaines à la présence de frugivores sur l’île, mais est beaucoup moins présente sur
les coulées [1900, 1956[ malgré les conditions environnementales favorables (figure 37 ci-dessous). A l’inverse,
Agarista salicifolia un arbre pionnier anémochore, est présent tout au long de la chronoséquence.

Figure 39: Probabilité d’occurrence le long de la chronoséquence pour trois grands arbres communs: AGASAL, Agarista
salicifolia (Ericaceae), un arbre pionnier anémochore à long durée de vie; SIDBOR, Sideroxylon borbonicum (Sapotaceae), un
arbre pionnier à petits fruits charnus à long durée de vie ; LABCAL, Labourdonnaisia calophylloides (Sapotaceae), un
arbre pionnier à gros fruits charnus tolérant au faible ensoleillement. Source : ALBERT et al, 2019, Appendix.
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Figure 40: Richesse standardisée estimée des plantes
indigènes selon les 5 catégories d’âge de la
chronoséquence. Source : ALBERT et al, 2019

Figure 41: Dissimilarité de Sorensen (gris foncé), du
renouvellement (gris clair) et de l’imbrication (noir) entre
deux échantillons : plantes indigènes sur de vieux substrats
(utilisés comme référence) et plantes indigènes de chaque
classe d'âge de coulée de lave. Source : ALBERT et al, 2019
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De même, la nature du sol n’est pas un facteur limitant pour la régénération des espèces, car la plupart des grands
arbres peuvent se développer autant sur des sols évolués que sur des coulés volcaniques ne présentant qu’une mince
litière (Meunier et al., 2010). Enfin, si la prédation des graines par les rats semblerait jouer un rôle dans la diminution
de la régénération, celui-ci serait secondaire d’après les travaux menés par WOTTON & KELLY (2011) en NouvelleZélande ; par ailleurs, STRASBERG (1996) observe que malgré l’abondance de rats, certaines espèces à gros fruits
charnus sont présentes sur les coulées de lave antérieures à la disparition de la faune frugivore.
En revanche, la diminution de la diversité des espèces à gros fruits charnus est corrélée à l’arrivée humaine sur l’île
La Réunion et de la progressive disparition des espèces animales frugivores (figure 40). Le schéma met en relation la
présence des disséminateurs à La Réunion sur une chronoséquence à long terme catégorisant différentes coulées
volcaniques selon leur âge. La disponibilité dans le temps des frugivores indigènes (de haut en bas : tortues géantes,
roussettes, perroquets, pigeons fruitiers, scinques, étourneaux, bulbuls et oiseau-lunettes gris) est issue de Cheke et
Hume (2008) et Lougnon (2005).

Figure 42: Présence des disséminateurs indigènes selon la chronoséquence classant les coulées volcaniques en cinq
catégories. Source : ALBERT et al, 2019

La disparition progressive des espèces à gros fruits charnus sur les coulées plus récentes, qu’elles ne sont plus en
mesure de coloniser en l’absence de disséminateurs, renvoie donc également aux difficultés de régénération de ces
espèces au sein même de la forêt de Mare Longue par leur baisse de capacité d’être disséminée au-delà du pied des
semenciers, au sein des châblis et des trouées, dans les milieux anciennement cultivés, etc.
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Les travaux actuellement menés par l’Université sur les trois hectares permanents de la forêt de Mare Longue
mettent également en évidence que plusieurs espèces à fruits charnus présents à Mare Longue présentent des profils
diamétriques anormaux (ALBERT et al., in preparation). Une répartition diamétrique anormale peut se traduire pour
certaines espèces par la présence d’individus adultes mais l’absence ou la quasi-absence de juvéniles et/ou de
baliveaux, ou bien se traduit par la présence d’individus adultes et de juvéniles, mais l’absence de baliveaux. En
comparant le site de Mare Longue avec le site de Brise Fer à l’île Maurice, où des vertébrés frugivores de grande taille
sont présents, les travaux ont montré que la richesse en espèces ligneuses diminue fortement sur le profil
diamétrique (des adultes aux jeunes) sur le site de Mare Longue mais reste stable sur celui de Brise Fer, excepté pour
les espèces à grosses graines: ainsi, 35,1% des espèces ligneuses ne sont pas représentées par un seul individu jeune
à Mare Longue, contre seulement 17,9% à Brise Fer. Les travaux de comparaison entre les deux sites concluent ainsi
sur la cause principale de la perte de biodiversité sur le site de Mare Longue qui est la disparition historique des
frugivores indigènes.
En revanche, la disparition de certaines espèces pour cause de non disponibilité de la lumière en sous-bois
constituant ainsi une succession normale du cortège des espèces selon l’âge de la forêt et qui est parfois avancée
comme cause principale de la perte de biodiversité à Mare Longue, est invalidée du fait de l’observation de nombreux
cas d’espèces qui contredisent cette hypothèse (ALBERT et al., in preparation). Il en est de même pour l’invasion
d’espèces exotiques, qui serait moins la cause des perturbations de régénération mais la résultante d’un manque de
compétitivité des espèces indigènes incapables de coloniser les milieux ouverts avant les espèces exotiques. Ainsi,
certaines espèces à fruits charnus et tolérantes à la pénombre se régénèrent pas en sous-bois malgré l’absence
d’envahissement, tandis que les espèces indigènes à gros fruits charnus et demandeuses en lumière Poupartia
borbonica (Anacardiaceae) ou Scolopia heterophylla (Salicaceae) n’arrivent pas à coloniser les trouées dont la place
à la lumière est alors occupée par des espèces exotiques. Par ailleurs, les résultats du site de Brise Fer, où des animaux
frugivores sont présents et assurent la dissémination, illustrent que la lutte contre l’envahissement végétal peut
favoriser un recrutement massif des plantes indigènes sans lien avec l’ouverture de la canopé.
Enfin, d’autres causes supplémentaires sont évoquées par les membres du COTECH de Mare Longue comme pouvant
renforcer les perturbations de régénération naturelle : fragmentation des milieux, pression d'ennemis naturels
introduits (achatine, rat, Xylosandrus compactus…), perturbations de la pédofaune et des mycorhizes, retombées
volatiles de produits phytosanitaires issus des cultures… Si la prédation des fruits charnus par les rats a été avérée
par une surveillance vidéo par l’Université, les autres causes citées restent aujourd’hui à l’état d’hypothèses.
Les travaux menés par l’Université de La Réunion constituent une alerte sur l’apparition de nouveaux écosystèmes à
la diversité fonctionnelle et taxonomique très peu élevée, de par les effets combinés de la disparition des espèces
animales indigènes frugivores et de l’envahissement des plantes exotiques. Les actions préconisées par l’équipe de
recherche sont des programmes de restauration des frugivores indigènes afin de rétablir les interactions de
disséminations des graines des plantes indigènes à gros fruits (ALBERT et al., 2019). Les éventuelles conséquences
négatives de la réintroduction de vertébrés frugivores sur l’île, comme la dissémination des espèces végétales
exotiques envahissantes, sont évaluées comme largement compensés par les bénéfices qui seraient obtenus :
capacité de dissémination des espèces indigènes restaurée, recolonisation des milieux isolés (kapukas) ou
déterioriées (trouées, châblis), résilience des milieux naturels, diminution de l’envahissement exotique qui profite
des milieux destructurés. Néanmoins, les programmes de réintroduction d’espèces doivent faire l’objet d’un
encadrement scientifique et politique, notamment afin de préparer le grand public en lui expliquant les raisons et les
bénéfices pouvant en être retirés ; pour cela, les conclusions tirées de l’introduction à La Réunion de Cibdela
janthina devront être utilisées (CYBELE, 2018).
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3.4.3. Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces végétales indigènes
La valeur patrimoniale de toutes les espèces végétales recensées dans le périmètre de Mare Longue au cours de cet
état des lieux a été évaluée. Pour cela, nous nous sommes appuyées sur les recommandations de la méthodologie
RNF (CHIFFAUT, 2006): nous avons consigné pour chaque espèce différentes informations qui ont été notées par des
classes intermédiaires, permettant ensuite d’attribuer une classe globale de valeur patrimoniale. En Annexe 7 est
présenté le tableau détaillé de l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces indigènes végétales.
Une classe de protection intermédiaire est définie de la manière suivante, en fonction de la catégorie UICN (IUCN
France et al., 2010) et du statut de protection (Arrêté du 27 octobre 2017 relatif à la liste des espèces végétales
protégées dans le département de La Réunion, 2017) :
Tableau 10: Classe de protection définie pour l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces végétales
Catégorie UICN

Espèce protégée par
arrêté

Espèce non
protégée

CR

5

4

EN

4

3

VU

3

2

NT

2

1

LC / Pas de statut

1

0

Une classe de représentativité est également définie, en s’appuyant lorsque cela était possible sur des données
récentes concernant la population connue sur Mare Longue et la population à l’échelle de La Réunion (HIVERT et al.,
2009; TECHER & HEROLD, 2020) et sur des dires d’expert:
Tableau 11 : Classe de représentativité définie pour l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces végétales
Intervalle

Signification

Classe représentativité
effectif

> 70%

La population de Mare Longue représente plus de
70% de la population de La Réunion

5

50% à 70%

La population de Mare Longue représente 50 à 70%
de la population de La Réunion

4

30% à 50%

La population de Mare Longue représente 30 à 50%
de la population de La Réunion

3

10% à 30%

La population de Mare Longue représente 10 à 30%
de la population de La Réunion

2

<10%

La population de Mare Longue représente moins de
10% de la population de La Réunion

1

L’addition des classes de protection et de représentativité constitue la classe intermédiaire 1.
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Une classe d’endémisme est ensuite définie, en croisant les informations sur le niveau d’endémisme de l’espèce
(IUCN France et al., 2010) et de la présence d’un phénotype spécifique à Mare Longue d’après des dires d’expert9:
Tableau 12: Classe d'endémisme définie pour l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces végétales
Niveau d'endémisme

Phénotype spécifique à
Mare Longue

Pas de phénotype spécifique
à Mare Longue

Endémique Réunion

5

4

Endémique RéunionMaurice

4

3

Endémique Mascareignes

3

2

Endémisme MadagascarMascareignes

2

1

Pas d'endémisme

1

0

L’addition des classes intermédiaire 1 et d’endémisme constitue la classe intermédiaire 2. La classe finale
d’évaluation patrimoniale des espèces végétales indigènes recensées sur Mare Longue est définie selon la classe
intermédiaire 2 de la manière suivante :
Tableau 13: Classe finale définie pour l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces végétales
Classe intermédiaire 2

Classe finale

8 à 12

A

4à8

B

0à4

C

Le schéma ci-dessous résume la méthode d’établissement de la classe finale pour chaque espèce végétale :

Figure 43 : Schéma sur la méthodologie de l’évaluation patrimoniale des espèces végétales indigènes de Mare Longue

Le tableau 13 présenté en pages suivantes recense les espèces végétales indigènes dont la présence a été attestée
sur le territoire de Mare Longue et les classe en fonction de leur valeur patrimoniale par ordre décroissant
d’importance. Cette évaluation a été effectuée selon les données disponibles, et serait susceptible d’évoluer.

9

Hermann Thomas, écologue du Parc national de La Réunion.
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Tableau 14: Evaluation patrimoniale des espèces végétales indigènes precensées à Mare Longue
Classe de
Effectif
UICN
Intervalle représent
C1ML
Réunion
ativité

Statut de
protection

Classe de
protection

CR

Espèce
protégée

5

3

CR

Espèce
protégée

5

10% à
30%

2

CR

Espèce
protégée

5

2

10% à
30%

2

CR

Espèce
protégée

5

ORCHIDACEAE

203

30% à
50%

3

VU

Espèce
protégée

3

Syzygium
borbonicum

MYRTACEAE

156

10% à
30%

2

EN

Espèce
protégée

4

Terminalia
bentzoe

COMBRETACEAE

13

10% à
30%

2

CR

Espèce
protégée

5

Diospyros
borbonica

EBENACEAE

54

<10%

1

VU

Espèce
protégée

3

Scolopia
heterophylla

SALIACEAE

2

10% à
30%

2

EN

Espèce
protégée

4

Sideroxylon majus

SAPOTACEAE

5

<10%

1

VU

Espèce
protégée

3

Angraecum
liliodorum

ORCHIDACEAE

10

<10%

1

VU

Espèce
protégée

3

Jumellea fragrans

ORCHIDACEAE

32

50% à
70%

4

Eugenia
mespiloides

MYRTACEAE

1

<10%

1

Nom de l’espèce

Famille

Hernandia
mascarenensis

HERNANDIACEAE

18

30% à
50%

3

Polyscias
aemiliguineae

ARALIACEAE

5

30% à
50%

Poupartia
borbonica

ANACARDIACEAE

16

Zanthoxylum
heterophyllum

RUTACEAE

Gastrodia similis

0

VU

Espèce
protégée

3

Phénotype
CLASSE
CLASSE
Endémisme spécifique
Classe
CLASSE
INTER
INTER
géographique
à Mare
endémisme
FINALE
1
2
Longue
Endémique
Phénotype
8
Réunion4
12
A
spécifique
Maurice
Endémique
8
de La
4
12
A
Réunion
Endémique
Phénotype
7
Réunion4
11
A
spécifique
Maurice
Endémique
Phénotype
7
Réunion4
11
A
spécifique
Maurice
Endémique
6
de La
4
10
A
Réunion
Endémique
6
de La
4
10
A
Réunion
Endémique
7
des
3
10
A
Mascareignes
Endémique
Phénotype
4
de La
5
9
A
spécifique
Réunion
Endémique
Phénotype
6
des
3
9
A
spécifique
Mascareignes
Endémique
Phénotype
4
de La
5
9
A
spécifique
Réunion
Endémique
4
de La
4
8
A
Réunion
Endémique
4
de La
4
8
A
Réunion
Endémique
4
de La
4
8
A
Réunion
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Acanthophoenix
rubra

ARECACEAE

292

CR

Espèce
protégée

5

5

Dictyosperma
album

ARECACEAE

7

CR

Espèce
protégée

5

5

Hibiscus boryanus

MALVACEAE

2

2

3

Trichosandra
borbonica

APCYNACEAE

8

Turraea ovata

MELIACEAE

Microsorum
punctatum

POLYPODIACEAE

12

10% à
30%

Corymborkis
corymbis

ORCHIDACEAE

50

Graphorkis
concolor

ORCHIDACEAE

Jumellea recurva

ORCHIDACEAE

Medinilla
loranthoides

MELASTOMATACEAE

NT

Drypetes caustica

PUTRANJIVACEAE

Ochrosia
borbonica

APOCYNACEAE

Strongylodon
lucidus

FABACEAE

102

30% à
50%

3

Haplopteris
scolopendrina

PTERIDACEAE

180

> 70%
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6
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6
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B
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6
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LC

Espèce
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1

2

ASPLENIACEAE
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5

Lindsaea ensifolia

LINDAEACEAE

CR
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Haplopteris
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ORCHIDACEAE
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5
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B
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0
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0
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B
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1

4

B
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4

4

B
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0

0

4

4

B
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0

0

4

4

B
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0

0

4

4

B
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PANDANACEAE
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0

0

4

4

B
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0

0

4

4

B
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0

0

4

4

B
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0

0

4

4

B
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0

4

4

B
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1
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3

Sphagnum
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Réunion
Endémique
de La
Réunion
Phénotype
spécifique
Endémique
de La
Réunion
Endémique
de La
Réunion
Endémique
de La
Réunion
Endémique
de La
Réunion
Endémique
de La
Réunion
Endémique
de La
Réunion
Endémique
de La
Réunion
Endémique
de La
Réunion
Endémique
de La
Réunion

Page 64 sur 150

Vittaria
zosterifolia

VITTARIACEAE

Ophioderma
pendulum

OPHIOGLOSSACEAE

Cyathea borbonica

CYATHEACEAE

Vandenboschia
gigantea
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ORCHIDACEAE
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0
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0

4

B
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1
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C
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3

C
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LOMARIOPSIDACEAE
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1
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0
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RéunionMaurice

3

3

C

0

0

Endémique
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Angraecum
ramosum

ORCHIDACEAE

LC

0

0

Bulbophyllum
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ORCHIDACEAE
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0

0
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0
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2
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Humata repens

DAVALLIACEAE

VU

Lomariopsis
mauritiensis
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1

Antrophyum
immersum

PTERIDACEAE

10

<10%

1

Cyathea excelsa

CYATHEACEAE

Angraecum
mauritianum
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Angraecopsis
parviflora

ORCHIDACEAE

LC

0

0

0

0

C

Angraecum
pectinatum

ORCHIDACEAE

LC

0

0

0

0

C

Bulbophyllum
longiflorum

ORCHIDACEAE

LC

0

0

0

0

C

Bulbophyllum
nutans

ORCHIDACEAE

LC

0

0

0

0

C

Bulbophyllum
occultum

ORCHIDACEAE

LC

0

0

0

0

C

Bulbophyllum
variegatum

ORCHIDACEAE
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0

0

0

0

C

Cheurostylis
gymnochiloides

ORCHIDACEAE

0

0

0

0

C

Cynorkis trilinguis

ORCHIDACEAE

0

0

0

0

C

Liparis
purpurascens

ORCHIDACEAE
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0

0

0

0

C

Platylepis occulta

ORCHIDACEAE
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0

0

0

0

C

Polystachya
concreta

ORCHIDACEAE
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0

C

Fimbristylis
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0

C

Lepturus radicans
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0

0

C

Pandanus utilis

PANDANACEAE

0

0

0

0

C

Amandinea
placodiomorpha

CALICIACEAE

0

0

0

0

C

Bapalmuia
halleana

PILOCARPACEAE

0

0

0

0

C

Buellia ceylonensis

CALICIACEAE

0

0

0

0

C

Caloplaca
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0
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0
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C
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C

Cladonia
mauritiana

CLADONIACEAE

0

0

0

0

C

LC
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Cladonia
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0
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0
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0
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C
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0
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C
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0

0
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0
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HYGROPHORACEAE

0

0

0

0

C
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FISSURINACEAE
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0

C
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ROCCELLACEAE

0

0
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0

0
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C
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C

Leptogium
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0

0
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C
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0
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0
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PANNARIACEAE

0

0

0

0

C

Parmeliella
mariana

PANNARIACEAE
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0

C

Parmeliella
polyphyllina
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0

0

0

0

C
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Pseudocyphellaria
crocata

LOBARIACEAE

0

0

0

0

C

Pyrenula
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0

0
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0

0
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0

0
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0
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0
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Sticta fuliginosa

LOBARIACEAE

0
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Sticta orbicularis
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C
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LOBARIACEAE

0

0

0

0

C

Xylojeunea
grolleana

LEJEUNEACEAE

0

0
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0

0
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0
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0
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0

0
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0

0
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0

0
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0

C
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0

0

0

0
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0

0
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0
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0
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0

0
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0

0
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C
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Sidera vulgaris

REPETOBASIDIACEAE

0

0

0

0

C
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ERICACEAE

0

0

0

0

C
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0
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0

0
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Calophyllum
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0
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0

0

0

0
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3.4.4. Les espèces végétales exotiques
La richesse en espèces indigènes du site de Mare Longue est hélas menacée par la présence de nombreuses espèces
végétales exotiques envahissantes.

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Les principales espèces exotiques envahissantes (abv. EEE) présentes sur le site de Mare Longue, en terme de
surfaces occupées et d’importance de la menace pesant sur la flore indigène, sont les suivantes :
-

Rubus alceifolius, Vigne marronne
Clidemia hirta, Tabac boeuf
Syzygium jambos, Jamrosat
Psidium cattleianum, Goyavier de Chine
Hiptage benghalensis, Liane papillon

Figure 44: Fourrés d'envahissement dans la forêt de Mare Longue (de gauche à droite et de haut en bas): Clidemia hirta sur une piste
forestière, Rubus alceifolius dans une trouée, fourré de Syzygium jambos, fourré de Psidium cattleianum. Source : Anne-Lise HEROLD,
Parc national de La Réunion
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D’autres espèces exotiques envahissantes sont présentes également présentes au sein du périmètre A, dont
certaines ont été identifiées lors de la campagne C1ML menée par le Parc national en 2019 (ROUSSEL, 2016; TECHER
& HEROLD, 2020) :

-

EEE mentionnées par ROUSSEL, 2016
EEE mentionnées par TECHER & HEROLD, 2020
Adenathera pavonina, Bois noir rouge
Artocarpus heterophyllus, Jacquier
Begonia ulmifolia
Begonia cucullata
Cedrela angustifolia, Cedrela
Citrus aurantium, Bigaradier
Cyathea cooperi, Fougère australienne
Justicia gendarussa
Grevillea robusta, Grévillaire
Colocasia esculenta, Taro
Hydrangea macrophylla, Hortensia
Elettaria cardamomum, Cardamome
Livistona chinensis, Latanier de Chine
Sphaeropteris cooperi, Fougère arborescente
Mangifera indica, Manguier
de Cooper
Schinus terebinthifolia, Faux poivrier
Magnolia champaca, Champac
Swietenia mahogani, Mahogani
Toona siensis, Cedrela de Chine
Zinziber zerumbet, Gingembre
Livistona chinensis, Latanier de Chine
Grevillea robusta, Grévillaire

Sur le littoral, les espèces exotiques occupent une surface dominante sur la végétation indigène (DEAL, 2014; M.
LACOSTE et al., 2011):
-

Casuarina equisitifolia, Filao
Schinus terebinthifolius, Faux poivrier

La carte présentée en figure 43 sur la page suivante illustre la surface de recouvrement et l’abondance-dominance
selon Braun-Blanquet des quatre EEE étudiées pendant la campagne C1ML. La carte suivante présentée en figure 44
en page 76 illustre le taux d’envahissement de chaque zone explorée durant la campagne C1ML, le taux
d’envahissement étant calculé de la manière suivante :

avec S[i] correspondant à la surface totale de recouvrement des EEE par classe d’abondance-dominance et (AD[i])
correspondant à la moyenne des classes abondance-dominance (voir tableau ci-dessous).
Tableau 15 : Calcul du taux d'envahissement des surfaces explorées par maille. Source : TECHER & HEROLD, 2020
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Figure 45: Carte des surfaces de recouvrement et de l'abondance-dominance des EE étudiées pendant la campagne C1ML.
Source : TECHER & HEROLD, 2020
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Figure 46 - Carte des zones explorées sur chaque maille catégorisées selon leur taux d’envahissement.
Source : TECHER & HEROLD, 2020
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ACTIONS DE LUTTE CONTRE L’ENVAHISSEMENT VÉGÉTAL
Depuis plusieurs décennies, une lutte est menée contre l’envahissement végétal dans la forêt de Mare Longue afin
de protéger la végétation indigène d’une des dernières reliques de forêt mégatherme hygrophile de basse altitude.


La lutte menée par l’ONF (depuis 1985)

Mentionnées dès 1985 lors de la création de la réserve naturelle, les actions de lutte menées par l’ONF entre 2004
et 2013 sur le triage de Mare Longue ont fait l’objet d’un bilan illustrant l’efficacité de moyens de lutte combinés
(mécanique, chimique) mais aussi la difficulté d’éradiquer un foyer d’envahissement (ROUSSEL, 2016). Par ailleurs,
d’importants travaux de lutte ont donné d’excellents résultats de restauration de la parcelle 220. D’après
l’Aménagement forestier de la Coloraie du Sud 2018-2037 (ONF, 2019), la lutte sur Mare Longue est priorisée selon
l’état de conservation des parcelles et les menaces qui y pèsent. Ainsi les parcelles 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221
et 225 sont classées comme unités de gestion à objectif de conservation des espèces et des milieux dans le groupe
« Travaux de conservation prioritaires » (HSYTC1). Les parcelles 214, 215, 22, 223 et 224 sont classées dans le groupe
« Travaux de conservation secondaires » (HSYTC2). Les parcelles 223 et 226 sont quant à elles classées dans le groupe
« Surfaces hors sylviculture en attente » (HYSTA) car elles correspondent à des zones difficilement accessibles
(parcelle 223 : forêt de moyenne altitude très dense) ou à des milieux dégradés à plus faible enjeu de conservation
(parcelle 226 : occupée par des fourrés de Psidium cattleianum). La carte p. 108 présente les parcelles citées.


La lutte biologique contre Rubus alceifolius (2007-2017)

D’autres structures, scientifiques et gestionnaires, sont également actrices de la lutte contre l’envahissement
végétal : le CIRAD, l’UMR PVBMT de l’Université de La Réunion et le Parc national de La Réunion, sur financement du
Conseil Régional et de la DEAL, ont mené entre 2007 et 2017 une campagne de lâcher et de suivi de Cibdela janthina
(Mouche bleue), un hyménoptère asiatique prédateur du Rubus alceifolius (CYBELE, 2018). L’évaluation de l’efficacité
de cette méthode de lutte biologique d’envergure a été réalisée par le biais de différentes études et thèses (BARET,
2002; SAUROY TOUCOUERE, 2017; CYBELE, 2018). Ainsi, sur 98 trouées initialement envahies par Rubus alceifolius,
66 trouées ont vu leur envahissement régresser après plusieurs années de présence de Cibdela janthina ; 10 n’ont
vu aucune évolution et dans 22 d’entre elles Rubus alceifolius a gagné du terrain (SAUROY TOUCOUERE, 2017). Il a
été noté une moins grande efficacité de la tanthrède Cibdela janthina en altitude et en milieu forestier fermé.
Globalement, la lutte biologique menée contre Rubus alceifolius a donc été très efficace, même si celui-ci n’a pas été
entièrement éradiqué du site de Mare Longue et continue aujourd’hui encore de se développer.


La lutte menée par le Parc national de La Réunion (depuis 2009)

Le Parc national mène des actions de lutte depuis onze ans : entre 2009 et 2018, 922 actions de lutte ont été réalisées
(Retour sur 10 ans de lutte contre les espèces exotiques (2009-2018), 2019). Les cinq espèces les plus concernées par
la lutte menée par le Parc national sont le Fanjan australien (Sphaeropteris cooperi), le Zépinard des Hauts (Ulex
europaeus), l’Acacia (Acacia mearnsii), la Liane papillon Hiptage benghalensis et la Vigne marronne (Rubus
alceifolius). Pour 40% des actions de lutte comptabilisées, l’action est réalisée immédiatement lors de l’identification
sur le terrain d’une espèce envahissante, principalement lorsque le relevé concerne un taxon envahissant voire très
envahissant. En 2019, le Parc national renforce ses actions de lutte en les programmant via trois fiche-actions :




Lutte précoce (fiche-action P01-06)
Chantiers de lutte internes (fiche-action P01-07)
Chantiers de lutte ouvertes au grand public (fiche-action P01-08)
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La priorisation spatiale des actions de lutte contre les EEE (depuis 2018)

Suite à l’évaluation menée en 2017 par l’UICN sur le Bien naturel Pitons, cirques et Remparts qui concluait à une
insuffisance de moyens dédiés à la lutte contre l’envahissement, un projet incluant le CIRAD, l’ONF, le CBN-CPIE
Mascarin, la DEAL, le département, la SPL EDEN et le Parc national de La Réunion s’est formé afin d’élaborer une
stratégie de priorisation spatiale des actions de gestion des plantes exotiques envahissantes (AMY et al., 2019). Le
projet a pour objectif de palier aux manques actuels de coordination et de spatialisation des enjeux de conservation
à l’échelle de La Réunion, en fournissant un état des lieux spatialisé de l’invasion et des enjeux aux gestionnaires du
territoire (AMY & ROUGET, s. d.). Les priorités ou enjeux de conservation ont ensuite été identifiés via le logiciel
Zonation à partir de données variées telles que les types de végétations, les espèces végétales et animales, le degré
d’invasion par les plantes exotiques envahissantes, les habitats, etc. et d’une méthode de notation faisant intervenir
différentes pondérations (FENOUILLAS, 2018).
Ainsi, le niveau d’invasion exotique a été estimé d’après les données disponibles et les dires d’expert-es sur le
territoire de l’île. Les résultats du territoire de Mare Longue sont les suivants :

Figure 47: Niveau d’invasion estimé sur Mare Longue par le projet de priorisation spatiale, version de février 2019. Source:
Carte enjeux_invasion_actions, © CBNM, Cirad, DEAL, Département Réunion, ONF, PnRun
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Par ailleurs, le site de Mare Longue a été choisi par le groupe de travail Priorisation spatiale pour réaliser en 2020
une vérification du modèle de degré d’invasion avec des données de terrain, et la mise en place d’une méthode
terrain pour estimer le taux d’invasion des différents milieux. Les cartes présentées précédemment seront affinées
dans les prochaines années et actualisées au cours du temps avec l'intégration des nouvelles données récoltées.
3.4.5. Données manquantes sur la Flore et la Fonge
De manière globale, si d’importantes données d’inventaire concernant de nombreuses espèces sont disponibles, des
études plus qualitatives et spécifiques au site pourraient apportées un éclairage complémentaire en terme de
richesse et d’abondance des espèces, mais aussi en terme d’interactions entre espèces et dynamiques de la forêt. Il
serait toutefois capital de pouvoir récolter de manière systématique des données de suivies pour certaines espèces
indigènes mais aussi pour les espèces exotiques, afin de dépasser le stade de l’inventaire de l’existant et pouvoir
étudier l’évolution des milieux au fil des années dans le cadre du Plan d’actions concertées de Mare Longue.
Par ailleurs, certains taxons restent peu voire pas étudiés. Concernant les champignons, des données manquent sur
les micromycètes et notamment les mycchorizes qui pourraient apporter de précieuses informations sur les relations
plantes-sol. Une étude intitulée « Deciphering the links between plants and myccorhizal fungi in the soil » fut menée
entre juillet 2019 et février 2020 par les instituts de Systématique Evolution Biodiversité et de Biologie de l’Ecole
Normale Supérieure de Paris : les résultats seront très intéressants à exploiter (PEREZ-LAMARQUE et al., s. d.). Enfin,
les résultats de l’identification des échantillons de Bryophytes récoltés dans la forêt de Mare Longue en 2011 seront
prochainement partagés via la plateforme du SINP 974 10.
Concernant la problématique de régénération naturelle, les résultats de la thèse de ALBERT (2020) devront être
étudiés et intégrés à une prochaine version du présent état des lieux afin d’actualiser les données sur cette menace.

10

Entretien avec Claudine AH-PENG, Université de La Réunion, 2020.
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3.5. La Faune de Mare Longue
La faune de la forêt de Mare Longue est nettement moins documentée que la flore. Elle a cependant déjà fait l’objet
de plusieurs études portant sur différentes familles d’espèces. Martiré affirme ainsi dans son livre sur les Insectes de
La Réunion que « La faune d’insectes qu’elle abrite, entre 250 et 600 m d’altitude, est abondante et exceptionnelle »
(MARTIRE, 2015). Cependant, nous n’avons retrouvé que très peu d’études faunistiques menées spécifiquement à
Mare Longue et nous permettant d’évaluer la richesse spécifique du site : les données présentées dans cette partie
sont principalement des données « catalogues », listant les espèces observées.
3.5.1. Les espèces animales indigènes
Les espèces animales indigènes ayant été observées sur Mare Longue sont présentées par Classe, troisième niveau
de la classification des espèces vivantes. Une subdivision du paragraphe par Ordre est réalisée pour les Insectes.

ARACHNIDES
Les araignées jouent non seulement un rôle clé dans les écosystèmes mais constituent des indicateurs directs ou
indirects de la qualité des milieux, de la présence de métaux lourds ou de pesticides dans l’environnement : des
indices de qualité d’habitat utilisent les araignées comme bioindicateurs (CASQUET, 2011b). Elles sont sensibles à la
pollution mais aussi à la présence de certaines plantes envahissantes qui homogénéisent la structure de leur habitat.
Par ailleurs, entre 25 et 50% de l’archnofaune est endémique de La Réunion, et entre 42% et 60% endémique des
Mascareignes, avec une richesse spécifique élevée au regard de la surface de l’île de La Réunion. De nombreuses
espèces endémiques restent par ailleurs à découvrir.
Les araignées introduites ne seraient qu’au nombre de deux : Thomisus citrinellus et Dolomedes sp. Peu abondantes
ou restreintes aux zones anthropisées, elles ne semblent pas avoir d’impact sur l’arachnofaune réunionnaise
(CASQUET, 2011b).
Les espèces dont une collecte a été réalisée sur Mare Longue sont les suivantes (CASQUET, 2011a):
-

Cyrtophora citricola : cosmopolite, potentiellement regroupant deux espèces dont une espèce rare et
endémique de La Réunion Crytophora flava
Clubiona nemorum, endémique de La Réunion
Alistra mendanai, cosmopolite
Cheiracanthium insulare, endémique de La Réunion
Nephilengys borbonica, endémique de La Réunion et de la forêt
hygrophile
Cynapes lineatus, endémique de La Réunion et de Maurice
Padilla ambigua, endémique de La Réunion
Pseudemathis trifida, endémique de La Réunion et de Maurice
Sadies castanea, endémique de La Réunion
Gen. Sp., endémique de La Réunion
Argyrodes argyrodes, cosmopolite
Argyrodes borbonicus, endémique de La Réunion
Argyrodes calmettei, endémique de La Réunion
Argyrodes minax, endémique de La Réunion
Figure 48: Nephilengys borbonica. Source :
Prepotelus lanceolatus, endémique de La Réunion et de Maurice
CASQUET, 2011.
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GASTROPODES

En 2019, un escargot endémique a été observé au
sein du périmètre A par le Parc national de La
Réunion (figure 48 ci-contre): Hyalimax maillardi
qui se caractérise par une coquille réduite, est
inféodé aux forêts hygrophiles (ROCHAT, s. d.).

Figure 49: Escargot endémique Hyalimax maillardi. Source: Muriel
PAYET, Parc national de La Réunion

La classe des Gastropodes indigènes de Mare Longue serait cependant plus riche en espèces que celles actuellement
connues : Mare Longue constituerait en effet un habitat clé pour les Gastéropodes des Mascareignes dont
l'endémisme est proche des 90% d’après des dires d’expert11, avec 47 espèces endémiques de La Réunion ou des
Mascareignes sur 54 espèces de Gastéropodes indigènes terrestres. Plus encore, 36 espèces sont répertoriées dans
la forêt hygrophile de basse altitude (Mare Longue, Basse Vallée ou le Tremblet), dont 9 endémiques connues
uniquement du secteur Sud Est de l'île9. Par ailleurs, le MNHN Paris mène actuellement des travaux sur les
Gastéropodes afin de caractériser la diversité de ce groupe, son origine, son niveau réel d'endémisme et ses risques
d’extinction : ainsi, deux taxons (OMPHALOTROPIS et STREPTAXIDAE) riches d'une dizaine d'espèces présentent un
taux d'endemisme de 100%, et presque la totalité des espèces ont été observées dans le secteur de Mare Longue9.

INSECTES
L’entomofaune de La Réunion a été étudiée par différents entomologistes depuis plus de trente ans : Il a été possible
de retrouver différentes sources indiquant l’observation de nombreuses espèces d’insectes dans la forêt de Mare
Longue. Cependant, ces sources constituant majoritairement des ouvrages-catalogues listant des espèces observées
à l’échelle de l’île de La Réunion : un ou quelques individus ont été recensés à chaque observation, ce qui ne nous
donne pas d’information sur l’abondance des espèces et des familles dans la forêt de Mare Longue. Lorsque
l’information était disponible, nous avons ajouté les espèces ou familles d’insectes observées à Basse-Vallée, forêt
hygrophile de basse altitude proche de celle de Mare Longue ; ces données peuvent suggérer une présence
également sur Mare Longue des espèces concernées, sans pouvoir cependant l’affirmer.


Ordre des Coléoptères

D’après le livre très fourni sur les Coléoptères de l’île de La Réunion, la majorité des familles de coléoptères présentes
à La Réunion sont également présentes à Mare Longue (GOMY et al., 2016). Ainsi, sur les 20 familles étudiées par les
auteurs, 11 familles sont représentées par une ou plusieurs espèces. Peu d’indications précisent si ces espèces sont
indigènes ou exotiques ; si aucune mention n’est précisée, elles peuvent être soit l’une soit l’autre.

11

Dominique Strasberg, Université de La Réunion, juin 2020.
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La liste des familles et des espèces de coléoptères observées à Mare Longue a été établie en lisant l’ouvrage :
o
o

o

o

o

o



BYRRHOIDEA : Ptilodactyla exotica
BOSTRICHOIDEA :
Trymolophus cafresianus
Trymolophus cephalotes
Trymolophus nobilis nobilis
Sulcoptinus longicornis
CHRYSOMELOIDEA :
Spathuliger coquereli
Metroserrapha quarta
CLEROIDEA :
Pelecophora marginalis
Pelecophora vittata vittata
CUCUJOIDEA :
Brachypeplus arequalis
Urophorus humeralis
Epuraea ocularis
Epuraea mauritiana
Phenolia costipennis
Axiocerylon gomyi
Pathelus alae
Philothermopsis mauritianus
Philothermus
borbonicus,
endémique de La Réunion
Trochoideus desjardinsi
Chilocorus nigritus
Lindorus lophantae
CURCULIONOIDEA :
Achoragus balius
Achoragus tantillus
Icospermus ovatus nitidicollis
Scirtetinus coriaceus
Scirtetinus gomyi
Proeces longarius
Cratopus marginatus
Cratopus ampliplennis
Cratopus septemvittatus
Trochorhopalus strangulatus
Polytus mellenborgi
Ochronanus vinsoni
Cossonus sp2
Cratopopsis bistigma
Syzygops schotti

o
o

o
o

o

o

Stenommatus rugulosus
Stenommatus viettei
Stennommatus sp2
DUPRESTOIDEA : Sponsor convexus
ELATEROIDEA :
Heteroders vinsoni
Megapenthes lucis
Megapenthes rousseli
Aplanopenthes acutipennis
Psellis prumiscua
Fornax ccarici
Fornax leseleuci
Fornax poussereaui
HYDROPHYLOIDEA : Noteropagus occlusus
SCARABAEOIDEA :
Figulus striatus
Ataenius scutellaris
Saprosites laticeps laticeps
Saprosites pygmaeus
Adoretus femoratus
STAPHYLINOIDEA :
Ptinella parva
Ptinella homyi
Myllaena schauenbergi
Lispinus microcephalus
Clavilispinus jeani
Thoracophorus
elongatus,
endémique des Mascareignes
Holothochus etiennei
Oxytelus fusciceps
Medon planus
Scaphisoma nigrofasciatum
Philonthus crassicornis
Philonthus flavocinctus
Philonthus peregrinus
TENEBRIONOIDEA :
Cis cacuminum
Cis guerini
Cis retithorax
Tropicis cuccodoroi
Coxelus insularis
Bituma siccana

Ordre des Hyménoptères

Les fourmis n’ont fait l’objet à La Réunion que de peu d’études : nous pouvons citer Forel (1895), Donisthorpe (1946),
Mamet (1954), Blard (2001). D’après Fischer (1996), qui a étudié les fourmis des Seychelles, de Madagascar et de
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Maurice, la myrmécofaune des Mascareignes est l’une des moins connues et estime que près de deux tiers des
espèces n’ont pas encore été signalées (BLARD, 2001).
Lors d’une étude menée en 2001 dans la partie basse de l’ancienne réserve naturelle, Blard découvre 6 espèces de
fourmis non endémiques et non encore signalées à La Réunion, qui viennent se rajouter aux 14 espèces enregistrées
par Mamet en 1984 dont la moitié sont des fourmis “vagabondes” les plus répandues sur le globe et vivant en milieu
perturbés et anthropiques (BLARD, 2001). L’étude montre également que certaines de ces fourmis “vagabondes” ont
pénétré les milieux naturels comme c’est le cas de Technomyrmex albipes et de Anolepis gracilipes, deux espèces
exotiques envahissantes. De par leur grande compétitivité, ces fourmis sont connues pour avoir un impact négatif
sur la faune indigène et encore plus particulièrement la faune indigène insulaire.
Martiré mentionne également une fourmis indigène dont la photographie a été prise à Basse-Vallée : Camponotus
re01, endémique de La Réunion (MARTIRE, 2015, p. 300‑301). Il présente également Anolepis gracilipes, Fourmi folle
jaune, comme étant une fourmi indigène de La Réunion, alors que l’Inventaire national du patrimoine mondial (INPN)
la présente comme introduite envahissante à La Réunion. Dans la fiche d’un atelier sur la myrmécofaune organisé
lors de la Journée de la Recherche 2006, deux autres fourmis indigènes sont mentionnées (figure 49) : Solenopsis
mametti, une fourmi indigène très abondante dans la réserve naturelle ; et Camponotus aurosus, dite fourmi Grandgalop noire, endémique des Mascareignes et présente dans l’ancienne réserve naturelle (BLARD & Réserve naturelle
de Saint-Philippe Mare Longue, 2006).

Figure 50: Fourmis indigènes Solenopsis mametti (à gauche) et Camponotus aurosus (à droite). Source : BLARD & Réserve
naturelle de Saint Philippe Mare Longue, 2006.

La Myrmécofaune indigène de Mare Longue est potentiellement plus riche en espèces que celles actuellement
connues. Il est aussi probable que des données supplémentaires portant sur les fourmis aient été produites mais
n’aient pas été retrouvées lors de ce diagnostic : un effort supplémentaire de recherche devrait être mené dans le
cadre du Plan d’actions concertées de Mare Longue.


Ordre des Hémiptères

Dans l’ouvrage les Insectes de La Réunion, Martiré mentionne des espèces dont les photographies ont été prises à
Mare Longue, ce qui indique leur présence sur le site (MARTIRE, 2015). Les deux espèces mentionnées sont :
-

Achaemenes quiquespinosus, indigène (p.98)
Brixia insularis, endémique de La Réunion (p.99)
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Martiré mentionne également des individus dont les photographies ont été prises dans la forêt de Basse-Vallée. C’est
le cas cette fois-ci de huit espèces :
-

Nezara viridula, indigène (p.75)
Micronecta praetermissa, indigène, observée dans un petit bassin de ravine (p.88)
Mascarenisalda mametiana, endémique de La Réunion (p.88)
Diprora lineata, endémique de La Réunion (p.100)
Tylana indecora, endémique de La Réunion et de Maurice (p.103)
Nesomicrixia insularis, endémique de La Réunion et de Maurice (p.105)
Sternolophus angolensis, indigène, observée dans un bassin temporaire (p.116)
Stomorhina sp, endémique ou indigène (p.238)



Ordre des Iosptères (Termites)

Martiré mentionne sous une photographie la présence d’une termite endémique de La Réunion dans la forêt de Mare
Longue, Neotermes reunionensis (MARTIRE, 2015, p. 35). Les Termites étant détritivores, elles jouent un rôle essentiel
dans la formation des sols.


Ordre des Lépidoptères (Papillons)

Deux papillons endémiques de La Réunion, tous deux en danger d’extinction (catégorie UICN : EN), ont été observés
par Guillermet sur le site de Mare Longue et par Martiré sur le site de Basse Vallée : Antanartia borbonica dit Vanesse
de Bourbon, et Papilio phorbanta dit Papillon la pâture (GUILLERMET, 2003; MARTIRE, 2015).
Guillermet précisait en 2003 que Antanartia borbonica voit ses populations décliner en raison de maladies virales et
bactérienne, ainsi qu’en raison du parasitisme du tachinaire Eucacelia evolens qui pond ses œufs sur les jeunes
chenilles de Vanesse de Bourbon (GUILLERMET, 2003).

Figure 51: Papillons endémiques Antanartia borbonica (à gauche) et Papilio phorbanta (à droite). Source : Martiré, 2015



Ordre des Odonates

Une libellule indigène a été observée par Martiré sur le site de Basse-Vallée : Orthetrum stemmale (MARTIRE, 2015,
p. 23).
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Ordre des Orthoptères

Martiré mentionne des individus de l’Ordre des Orthoptères dont les photographies ont été prises dans la forêt de
Mare Longue, ce qui indique la présence de ces espèces sur le site (MARTIRE, 2015). Les trois espèces
mentionnées sont :
-

Ectatoderus brevipalpis, endémique de La Réunion et en danger d’extinction (catégorie UICN : EN) (p.46)
Rhicnogryllus vittei, endémique de La Réunion (p.47)
Pyrgacris descampsi, endémique de La Réunion, en danger critique d’extinction (catégorie UICN : CR) et
inféodé au Palmiste rouge Acanthophoenix rubra, lui-même en danger d’extinction (MARTIRE, 2015, p.
48) (HUGEL, 2014).

Par ailleurs, la forêt de Mare Longue abrite le criquet Glomeremus orchidophilus : cette espèce nocturne est unique
car seul exemple de criquet pollinisateur (MICHENEAU et al., 2010). Comme nous l’avons présenté dans le paragraphe
« Ordre des Orchidales, ce criquet est en effet impliqué dans la pollinisation de l’orchidée endémique Angreacum
cadetii, qu’il visite afin de se nourrir de son nectar : il transporte le pollen de A. cadetii sur sa tête et le transmet de
fleurs en fleurs au grès de ses pérégrinations.



Ordre des Phasmatodea (Phasmes)

Martiré mentionne sous une photographie la présence d’un phasme
endémique de La Réunion sur le site de Basse Vallée : Apterograeffea
reunionensis, dit Phasme du Palmiste rouge, est en danger
d’extinction (catégorie UICN : EN) et inféodé au Palmiste rouge
Acanthophoenix rubra, lui-même en danger d’extinction.

Figure 52: Apterogreffea reunionensis, Phasme du Palmiste rouge.
Source : Martiré, 2015

MAMMIFÈRES
Les seuls mammifères indigènes dont la présence est avérée sur le site de Mare Longue appartiennent à l’Ordre des
Chiroptères. Ainsi, la chauve-souris Mormopterus francoismoutoui dite Petit molosse, endémique de La Réunion, a
été observée à Mare Longue et notamment nichant sous les toits des kiosques implantés sur le site : l’ONF
recommande d’ailleurs de veiller au non-dérangement des individus lors des travaux de réhabilitation ou lors
d’éventuel démantèlement des kiosques (ONF, 2019).
Par ailleurs, depuis 2016, le GCOI (Groupe Chiroptères Océan Indien) effectue des recherches et des campagnes
d’identification des espèces de microchiroptères non décrits à La Réunion : Chiroptera sp1 et sp2 (Autorisation
scientifique n°2019-007, 2019).
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OISEAUX
Cinq passereaux endémiques et protégés sont observés dans la forêt de Mare Longue d’après la Société d’études
ornithologiques de La Réunion (SEOR)12, présentés dans le tableau 15 page 84. Hypsipetes borbonicus ou Bulbul de
La Réunion est considéré comme une espèce parapluie, c’est-à-dire l’espèce la plus exposée : c’est en effet cette
espèce qui recule voire disparait la première lors de la dégradation des milieux, présageant de la régression des
autres espèces à sa suite (SEOR). Non seulement une espèce parapluie peut constituer un indicateur de dégradation
des milieux intéressant, mais peut constituer également une cible de conservation clé. Entre 2001 et 2019, 399
individus ont été observés par les partenaires et recensés dans la base de données Borbonica du SINP 974 13.
La forêt de Mare Longue pourrait également être un territoire de vie pour le Circus maillardi, appelé Papangue, seul
rapace indigène de La Réunion et en danger d’extinction (catégorie UICN : EN). La présence du Papangue reste
toutefois à confirmer car celui-ci est plus difficile à observer en raison de ses déplacements importants et de la largeur
de son périmètre de vie (SEOR). Néanmoins, la configuration spatiale en corridor altitudinal de la forêt de Mare
Longue pourrait très bien convenir au Papangue qui recherche des milieux anthropisés et agricoles pour sa
nourriture, mais plutôt des milieux fermés et naturalisés pour sa reproduction.
Par ailleurs, les cinq passereaux subissent de manière importante la présence de rats, qui sont des prédateurs pour
les nids placés à très faible hauteur. Plus encore, la présence du Merle Maurice, très présent sur Mare Longue, cause
un dérangement important des espèces indigènes, tant sur la couvée que sur la nourriture.
Depuis 2018, la SEOR mène une campagne d’observations de l’avifaune dans la forêt de Mare Longue financée par
la Région Réunion (STOC). Au sein de 11 à 14 patchs d’habitats sélectionnés avec l’aide du CBNM, des écoutes de
chant sont réalisés et le comportement des espèces endémiques est observé (reproduction, nidification,
alimentation). Cet inventaire avifaunistique actuellement en cours donnera lieu à un jeu de données qui pourra être
partagé avec les partenaires au cours de l’année 2020. Les résultats de la campagne 2018 montrent qu’à l’échelle de
La Réunion, le Merle Maurice est l’oiseau le plus abondamment recensé, et également une hypothétique
augmentation du nombre de Merle pays entre 2014 et 2018 (STOC 2018, 2019). Le suivi du STOC constitue néanmoins
un outil utilisable à l’échelle macroscopique, c’est-à-dire de l’île de La Réunion : les données issues du transect de
Mare Longue seules ne sont pas exploitables. En revanche, une comparaison des données du transect de Mare
Longue avec les moyennes des données des autres sites fourniraient des informations intéressantes. En 2019, une
étude a été menée par la SEOR notamment sur le site de Mare Longue sur la relation plantes-oiseaux : les
interdépendances entre les espèces végétales et l’avifaune ont ainsi été observées. Les résultats seront exploités en
début d’année 2020, et une interprétation de données spécifiques pourra être réalisée notamment à propos de la
population de certaines espèces. Enfin, un projet Life+ BEST de suivi des populations est en cours de lancement et
permettra la collecte de données durant un an sur les passereaux forestiers : les résultats seront produits pour le
milieu d’année 2021. Le site de Mare Longue pourrait être un site d’étude intéressant d’après la SEOR, non seulement
de par sa configuration spatiale de corridor altitudinal d’habitats mais également de par la présence d’un grand
nombre d’acteurs de la recherche et de la conservation sur Mare Longue. Le site de Basse-Vallée est néanmoins
actuellement privilégié.

12
13

Entretiens menés en 2019 auprès de François-Xavier COUZI, Damien CHIRON et Fabien JAN (SEOR).
Système d’information sur la nature et les paysages 974, http://www.naturefrance.fr/la-reunion/organisation
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Tableau 16 : Espèces de l’avifaune endémique observées sur Mare Longue. Source : SEOR, 2019 ; Parc national de La Réunion, 2019.

Nom latin

Nom
vernaculaire et
créole

Famille

Catégories
UICN

Saxicola tectes

Tarier de La
Réunion
Tec-tec

MUSCICAPIDAE

LC

Zosterops
borbonicus
borbonicus

Oiseau-lunettes
gris
Zoizo blanc

ZOSTEROPIDAE

LC

Zosterops
olivaceus

Oiseau-lunettes
vert
Zoizo vert

ZOSTEROPIDAE

LC

Photos
(si deux, correspondent respectivement à la femelle à gauche et au mâle à droite)
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Terpsiphone
bourbonnensis
bourbonnensis

Terpsiphone de
Bourbon
Zoizo la Vierge,
Chakouat, Zoizo
malheur

MONARCHIDAE

LC

Hypsipetes
borbonicus

Merle Pays
Bulbul

PYCNONOTIDAE

LC

Circus maillardi

Busard de
Maillard
Papangue

ACCIPITRIDAE

EN
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REPTILES
La présence d’un gecko endémique de La Réunion, le Phelsuma borbonica dit Lézard vert des hauts, est très facile à
confirmer sur le site de Mare Longue, car aisément observable sur les barrières longeant la route forestière RF4 (voir
figure 52). Phelsuma borbonica est une espèce en danger d’extinction (catégorie UICN : EN), menacée par la
disparition de ses habitats de prédilection (forêts humides).

Figure 53 : Phelsuma borbonica observé sur une barrière de la route forestière de Mare Longue.
Source : Anne-Lise HEROLD, Parc national de La Réunion
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3.5.2. Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces animales
La valeur patrimoniale des espèces animales identifiées dans le périmètre de Mare Longue a été évaluée d’après les
recommandations de la méthodologie RNF (CHIFFAUT, 2006) Nous avons consigné pour chaque espèce différentes
informations qui ont été notées par des classes intermédiaires, permettant ensuite d’attribuer une classe globale de
valeur patrimoniale. Les effectifs et donc également la représentativité des effectifs n’ont pas pu être évaluées pour
les espèces animales contrairement aux espèces végétales, par manque de données actualisées disponibles.
Une classe de protection intermédiaire a été définie de la manière suivante, en fonction de la catégorie UICN et du
statut de protection :
Tableau 17: Classe de protection pour l'évaluation de la valeur patrimoniale des espèces animales de Mare Longue
Catégorie UICN

Espèce protégée par arrêté

Espèce non protégée

CR

5

4

EN

4

3

VU

3

2

NT

2

1

LC / Pas de statut

1

0

Une classe d’endémisme est ensuite définie, en croisant les informations sur le niveau d’endémisme de l’espèce et
d’une éventuelle expression phénotypique spécifique à Mare Longue (pas de donnée concernant la faune) :
Tableau 18: Classe d'endémisme définie pour l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces animales
Niveau d'endémisme

Phénotype spécifique à Mare Longue

Pas de phénotype spécifique

Endémique Réunion

5

4

Endémique Réunion-Maurice

4

3

Endémique Mascareignes

3

2

Endémisme Madagascar-Mascareignes

2

1

Pas d'endémisme

1

0

L’addition des classes de protection et d’endémisme constitue la classe intermédiaire. La classe finale d’évaluation
patrimoniale des espèces animales indigènes recensées sur Mare Longue est définie la manière suivante :
Tableau 19: Classe finale définie pour l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces animales
Classe intermédiaire

Classe finale

7 à 10

A

3à6

B

0à2

C

Le tableau 19 des espèces animales indigènes et de leur valeur patrimoniale, par ordre décroissant d’importance,
est présenté en page suivante.
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Tableau 20: Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces animales indigènes recensées à Mare Longue
Statut de
protection

Classe
de
protecti
on

Nom de l’espèce

Famille

Classe
UICN

Antanartia borbonica

NYMPHALIDAE

EN

Papilio phorbanta

PAPILIONIDAE

EN

Pyrgacris descampsi

PYRGACRIDINAE

CR

Circus maillardi

ACCIPITRIDAE

EN

Phelsuma borbonica

GEKKONIDAE

EN

3

Ectatoderus brevipalpis

MOGOPLISTIDAE

EN

3

Nephilengys borbonica

ARANEIDAE

Hypsipetes borbonicus

PYCNONOTIDAE

LC

Espèce
protégée

1

Terpsiphone
bourbonnensis
bourbonnensis

MONARCHIDAE

LC

Espèce
protégée

1

Zosterops olivaceus

ZOSTEROPIDAE

LC

Zosterops borbonicus
borbonicus

ZOSTEROPIDAE

LC

Saxicola tectes

MUSCICAPIDAE

LC

Clubiona nemorum

CLUBIONIDAE

0

Cheiracanthium
insulare

MITURGIDAE

0

Padilla ambigua

SALTICIDAE

0

Sadies castanea

SALTICIDAE

0

Argyrodes borbonicus

THERIDIIDAE

0

Argyrodes calmettei

THERIDIIDAE

0

Argyrodes minax

THERIDIIDAE

0

Philothermus
borbonicus

CUCUJOIDEA

0

Brixia insularis

CIXIIDAE

0

Mascarenisalda
mametiana

SALDOIDEA

0

Diprora lineata

?

0

Mormopterus
francoismoutoui

MOLOSSIDAE

0

Rhicnogryllus vittei

TRIGONIDIIDAE

0

Glomeremus
orchidophilus

GRYLLACRIDIDAE

0

Espèce
protégée
Espèce
protégée

4
4
4

Espèce
protégée

4

0

Espèce
protégée
Espèce
protégée
Espèce
protégée

1
1
1

Endémisme
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de la
forêt hygrophile de
la Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion
Endémique de La
Réunion

Classe
endémis
me

Classe
intermé
diaire

CLASSE
FINALE

4

8

A

4

8

A

4

8

A

4

8

A

4

7

A

3

6

B

5

5

B

4

5

B

4

5

B

4

5

B

4

5

B

4

5

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B

4

4

B
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Cynapes lineatus

SALTICIDAE

0

Pseudemathis trifida

SALTICIDAE

0

Prepotelus lanceolatus

THOMISIDAE

0

Tylana indecora

?

0

Nesomicrixia insularis

KINNARIDAE

0

Apterograeffea
reunionensis
Thoracophorus
elongatus
Cyrtophora citricola
Alistra mendanai
Argyrodes argyrodes
Hyalimax maillardi
Noteropagus occlusus
Ptinella parva
Ptinella homyi
Myllaena schauenbergi
Lispinus microcephalus
Clavilispinus jeani
Holothochus etiennei
Oxytelus fusciceps
Medon planus
Scaphisoma
nigrofasciatum
Philonthus crassicornis
Philonthus flavocinctus
Philonthus peregrinus
Figulus striatus
Ataenius scutellaris
Saprosites laticeps
laticeps
Saprosites pygmaeus
Adoretus femoratus
Ptilodactyla exotica
Sponsor convexus
Heteroders vinsoni
Megapenthes lucis
Megapenthes rousseli
Aplanopenthes
acutipennis
Psellis prumiscua
Fornax ccarici
Fornax leseleuci
Fornax poussereaui
Trymolophus
cafresianus
Trymolophus
cephalotes
Trymolophus nobilis
nobilis
Sulcoptinus longicornis

PHASMATIDEA

EN

Endémique de La
Réunion et de
Maurice
Endémique de La
Réunion et de
Maurice
Endémique de La
Réunion et de
Maurice
Endémique de La
Réunion et de
Maurice
Endémique de La
Réunion et de
Maurice

3
Endémique des
Mascareignes

3

3

B

3

3

B

3

3

B

3

3

B

3

3

B

0

3

B

2

2

C

STAPHYLINOIDEA

0

ARANEIDAE
HAHNIIDAE
THERIDIIDAE
SUCCINEIDAE
HYDROPHYLOIDEA
STAPHYLINOIDEA
STAPHYLINOIDEA
STAPHYLINOIDEA
STAPHYLINOIDEA
STAPHYLINOIDEA
STAPHYLINOIDEA
STAPHYLINOIDEA
STAPHYLINOIDEA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

STAPHYLINOIDEA

0

0

0

C

STAPHYLINOIDEA
STAPHYLINOIDEA
STAPHYLINOIDEA
SCARABAEOIDEA
SCARABAEOIDEA

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

C
C
C
C
C

SCARABAEOIDEA

0

0

0

C

SCARABAEOIDEA
SCARABAEOIDEA
BYRRHOIDEA
DUPRESTOIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

C
C
C
C
C
C
C

ELATEROIDEA

0

0

0

C

ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA
ELATEROIDEA

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

C
C
C
C

BOSTRICHOIDEA

0

0

0

C

BOSTRICHOIDEA

0

0

0

C

BOSTRICHOIDEA

0

0

0

C

BOSTRICHOIDEA

0

0

0

C
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Pelecophora marginalis
Pelecophora vittata
vittata
Brachypeplus arequalis
Urophorus humeralis
Epuraea ocularis
Epuraea mauritiana
Phenolia costipennis
Axiocerylon gomyi
Pathelus alae
Philothermopsis
mauritianus
Trochoideus desjardinsi
Chilocorus nigritus
Lindorus lophantae
Cis cacuminum
Cis guerini
Cis retithorax
Tropicis cuccodoroi
Coxelus insularis
Bituma siccana

CLEROIDEA

0

0

0

C

CLEROIDEA

0

0

0

C

CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

C
C
C
C
C
C
C

CUCUJOIDEA

0

0

0

C

CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
CUCUJOIDEA
TENEBRIONOIDEA
TENEBRIONOIDEA
TENEBRIONOIDEA
TENEBRIONOIDEA
TENEBRIONOIDEA
TENEBRIONOIDEA

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
C
C
C
C
C
C
C
C

Spathuliger coquereli

CHRYSOMELOIDEA

0

0

0

C

Metroserrapha quarta

CHRYSOMELOIDEA

0

0

0

C

Achoragus balius
Achoragus tantillus
Icospermus ovatus
nitidicollis
Scirtetinus coriaceus
Scirtetinus gomyi
Proeces longarius
Cratopus marginatus
Cratopus ampliplennis
Cratopus
septemvittatus
Trochorhopalus
strangulatus
Polytus mellenborgi
Ochronanus vinsoni
Cossonus sp2
Cratopopsis bistigma
Syzygops schotti
Stenommatus
rugulosus
Stenommatus viettei
Camponotus re01
Solenopsis mametti
Camponotus aurosus
Achaemenes
quiquespinosus
Nezara viridula
Micronecta
praetermissa
Sternolophus
angolensis
Stomorhina sp
Neotermes
reunionensis
Orthetrum stemmale

CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA

0
0

0
0

0
0

C
C

CURCULIONOIDEA

0

0

0

C

CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

C
C
C
C
C

CURCULIONOIDEA

0

0

0

C

CURCULIONOIDEA

0

0

0

C

CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA
CURCULIONOIDEA

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

C
C
C
C
C

CURCULIONOIDEA

0

0

0

C

CURCULIONOIDEA
FORMICIDAE
FORMICIDAE
FORMICIDAE

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

C
C
C
C

?

0

0

0

C

PENTATOMIDAE

0

0

0

C

CORIXIDAE

0

0

0

C

HYDROPHILIDAE

0

0

0

C

RHINIIDAE

0

0

0

C

KALOTERMITIDAE

0

0

0

C

0

0

0

C

Endémisme supposé
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3.5.3. Les espèces animales exotiques

AMPHIBIENS
Un seul Amphibien exotique est connu sur Mare Longue : le crapaud guttural Bufo gutturalis, originaire du continent
africain, a été introduit à l’île Maurice et à La Réunion (TRIOLO, 2008).

GASTÉROPODES
Au moins quatre Gastéropodes exotiques seraient présents à Mare Longue et constitueraient une menace grave pour
la faune indigène et tout particulièrement pour les Gastéropodes indigènes.


Lissachatina fulica (Achatine) et Lissachatina immaculata, famille des ACHATINIDAE

La présence de l’escargot Lissachatina fulica (anciennement Achatina fulica) est avérée à Mare Longue où elle a fait
l’objet d’un mémoire de master (MORFIN & CASARA, 2017). Cet escargot est classé depuis 2007 parmi les cent
espèces invasives les plus néfastes au monde : d’une grande fécondité (un individu peut produire jusqu’à 1000 œufs
au cours de son existence), il cause de lourds impacts environnementaux et pertes en agriculture. En effet, le régime
herbivore de Lissachatina fulica est très adaptatif : feuilles, fleurs et fruits variés. De plus, il favorise la transmission
de pathogènes comme les champignons Phytophtora palmivora, Phytophtora colocasiae et Phytophtora parasitica.
Par ailleurs, Lissachatina fulica est vecteur du nématode Angiostrongylus cantonensis, lui-même responsable chez
l’être humain de l’angiostrongylose, une maladie nerveuse rare pouvant entrainer le développement d’une
méningite ou d’une encéphalite potentiellement fatale.
Lissachatina fulica a été introduit depuis Madagascar sur l’île de La Réunion il y a plus de deux siècles dans un but de
consommation (MORFIN & CASARA, 2017). En 2001, le CBNM mène une des rares études réunionnaises portant sur
le caractère invasif du gastéropode dans le cadre d’un programme de restauration de Lomatophyllum macrum, une
liliacée endémique vulnérable et notamment défoliée par Lissachatina fulica. En 2017, l’Université de La Réunion
mène une étude sur la morphométrie, la densité et la distribution altitudinale de l’achatine sur plusieurs sites secs
et humides dont le site de la forêt de Mare Longue. La population de Mare Longue a été estimée via des
échantillonnages et un protocole de CMR à environ 683 individus. Concernant la distribution altitudinale, il est précisé
que les Achatines ont été observés entre 300 et 550 mètres d’altitudes. Par ailleurs, un regroupement d’individus a
été observé autour de fruits tombés au sol. Enfin, la taille des individus semble plus élevée dans les milieux humides
tels que la forêt de Mare Longue, l’humidité jouant un rôle primordial dans le cycle circadien de l’Achatine. Les études
de Meyers (2001) et de Casara et Morfin (2017) pourraient confirmer l’hypothèse formulée par Meyers sur l’impact
important de la présence de Lissachatina fulica, qui ne semble pas préférer un seul type de milieu ni certaines espèces
végétales mais serait capable d’envahir des milieux très différents et ainsi constituer une cause majeure de
destruction de plusieurs espèces endémiques de La Réunion.
Néanmoins, la population de Lissachatina fulica à Mare Longue serait régulée par la présence d’un de ses prédateurs,
une autre espèce invasive : le Rat noir (Rattus rattus), dont la prédation sur des individus de petites tailles est
démontrée par une étude de Meyer et Shiels en 2009 (MORFIN & CASARA, 2017).
L’escargot Lissachatina immaculata ne semble pas avoir été étudiée à La Réunion et n’est pas citée par l’UCIN sur la
Global invasive species database, mais elle est probablement l’espèce la plus abondante en forêt d’après les dires
d’expert14.

14

Dominique Strasberg, Université de La Réunion, 2020.
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Euglandina rosea, famille des SPIRAXIDAE

L’escargot carnivore Euglandina rosea mesure à l’âge adulte entre 7 et 10 cm de long, et présente une coquille
marron-rose (Invasive Species Specialist Group, 2010a). Originaire du sud-est des Etats-Unis (Floride), il a été introduit
dans les années 1950 dans les îles de l’Océan Indien et du Pacifique comme agent de lutte biologique contre Achatina
fulica malgré les risques connus pour la faune indigène. En effet, Euglandina rosea se révèle être un terrible prédateur
pour les Gastéropodes indigènes tout en délaissant Achatina fulica, comme ce fut le cas en Polynésie française où de
nombreux escargots forestiers Partula se sont éteints. Il serait ainsi responsable de l’extinction de plus de 40% des
302 mollusques éteints de la liste de l’UICN (GARGOMINY, 2007).
L’introduction de Euglandina rosea à La Réunion constitue donc une menace forte pour les Gastéropodes indigènes.
Si aucune étude récente sur l’impact de Euglandina rosea ne semble avoir été menée, une étude menée en 2009 sur
le contenu stomacal d’individus collectés à Maurice, à La Réunion et à Rodrigues a montré que les espèces indigènes
sont consommées en quantité importante par rapport à leur présence dans le milieu naturel, tandis qu’aucun résidus
d’Achatina sp. n’a été formellement identifié (GRIFFITHS et al., 2009). Ainsi, Euglandina rosea n’est non seulement
pas un agent de contrôle efficace pour Achatina sp, mais il représente une des causes majeures d’extinction des
escargots indigènes avec la destruction des habitats.
Si la présence de Euglandina rosea dans la forêt de Mare Longue n’est pas avérée à ce jour, elle doit faire l’objet
d’une attention particulière. La conservation des forêts primaires dans lesquelles l’escargot exotique ne s’est pas
encore introduit constitue le moyen le plus efficace pour sauver les Gastéropodes indigènes (GRIFFITHS et al., 2009).


Edentulina ovoidea, famille des STREPTAXIDAE

L’escargot Edentulina ovoidea a le statut d’espèce cryptogène à Mayotte et d’espèce introduite à La Réunion
(« Edentulina ovoidea (Bruguière, 1789) », s. d.).

INSECTES


Xylosandrus compactus

Insecte exotique originaire d’Asie, ce coléoptère de la famille des SCLITIDEA a été introduit malencontreusement
dans les régions tropicales via la culture du café (HIVERT et al., 2009). Les femelles forent les jeunes tiges ou les troncs
de faible diamètre et creusent des galeries dans lesquelles elles déposent leurs œufs. Il est alors très difficile de traiter
la plante hôte parasitée.
Xylosandrus compactus a été identifié comme étant la première cause de mortalité des plantules de Bois blanc
Hernandia mascarensensis, un arbre endémique très rare dont seulement 15 populations d’une dizaine d’individus
susbistent à La Réunion : 66% des plantules mortes en milieu naturel ont été attaquées par ce coléoptère (HIVERT et
al., 2009). Son identification a été confirmée par le Pôle de Protection des Plantes et le Museum d’Histoire Naturelle
de Saint-Denis.
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Figure 55: Xylosandrus compactus. Source : Louisiana State Arthropods
Museum, http://data.lsuinsects.org/

Figure 55: Plantule Hernandia
mascarenensis attaquée par X.
compactus. Source : HIVERT et al., 2009

MAMMIFÈRES


Rattus rattus (Rat noir), famille des MURIDAE

Le Rat noir fait partie des 100 espèces les plus envahissantes au monde, avec une implication avérée dans l’extinction
et la régression de nombreuses espèces indigènes insulaires tels que oiseaux, petits mammifères, reptiles,
invertébrés et espèces végétales (GEIR, s. d.-f). Le Rat noir a donc un impact négatif très important sur la biodiversité
de La Réunion et notamment de la forêt de Mare Longue. S’adaptant à tous les milieux, il subsiste à ses besoins en
s’attaquant aux œufs comme aux oiseaux adultes (SEOR, s. d.), facilité dans sa tâche par une nidification réalisée à
quelques dizaines de centimètres de hauteur ou parfois même directement au sol par des passereaux forestiers non
adaptés à la prédation. Le Rat noir, omnivore, se nourrit également de fruits et de graines : disperseur d’espèces
exotiques envahissantes, il peut aussi jouer le rôle de disperseur d’espèces indigènes, mais seulement lorsqu’il
n’abîme pas les graines du fruit consommé 15. La population de Rats présents sur le site de Mare Longue n’est pas
connue à ce jour.


Suncus murinus (Musaraigne), famille des SORICIDAE

Suncus murinus est un petit mammifère au régime essentiellement insectivore mais aussi opportuniste : elle peut se
nourrir de végétaux, de mollusques, de petits reptiles comme de restes de nourriture humaine (GEIR, s. d.-e). La
Musaraigne s’adapte à tous les types de milieux naturels et anthropisé, et se retrouve à la Réunion jusqu’à plus de
2500 m d’altitude: milieux forestiers, milieux humides, milieux agricoles et autres milieux d’activités humaines.
Introduite accidentellement à La Réunion vers 1730, Suncus murinus peut non seulement être un réservoir à
pathogènes comme la peste et la leptospirose, mais peut également avoir un impact négatif très fort sur les milieux
naturels (plantes, lézards, insectes indigènes). Si cet impact a été peu étudié à La Réunion, il a été documenté à l’île
Maurice et à l’île Rodrigues où la Musaraigne est pressentie comme responsable du déclin important de plusieurs
espèces d’invertébrés. Si sa présence est signalée sur Mare Longue, la taille de sa ppulation n’est pas connue (TRIOLO,
2008).

15

Entretiens menés en 2019 auprès de Sébastien ALBERT (Université de La Réunion).
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Felix cattus (Chat), famille des FELIDAE

Le Chat haret est un carnivore qui consomme resptiles, oiseaux et petits mammifères (GEIR, s. d.-b). Il s’adapte à une
large gamme d’habitats naturels et anthropisés, et se retrouve à La Réunion jusqu’à 300 m d’altitude : forêts, savanes,
milieux d’altitudes comme zones habitées. Le Chat a été introduit à La Réunion dès la fin du 17ème siècle par les marins
pour le contrôle des rats sur les navires ; aujourd’hui la populaiton de Chats sauvages est entretenue par la population
de chats domestiques non stérilisés et/ou abandonnés. Les impacts néfastes sur la faune indigène du Chat sont
notoires notamment dans les îles où il est introduit : à La Réunion, il impacte les populations de lézards indigènes et
d’oiseaux indigènes, dont le Pétrel de Barau. Il fait l’objet de campagne de déchatisation notamment de la part du
Parc national de La Réunion. Sa présence n’a pas été constatée dans la forêt de Mare Longue par le Parc, mais elle
est attestée dans l’ancien Plan de gestion de la RN (TRIOLO, 2008).


Tenrec ecaudatus (Tangue), famille des TENRECIDAE

Tenrec ecaudatus est un petit mammifère omnivore qui consomme des végétaux, des fruits comme de divers
invertébrés et invertébrés qu’il trouve dans la litière du sol (GEIR, s. d.-h). Le Tangue occupe des milieux naturels et
anthropisés variés du littoral jusqu’à 2000 m d’altitude, comme les forêts et les jardins. Il a été introduit depuis
Madagascar en 1801 comme nourriture pour les esclaves des plantations de canne à sucre. Si son impact sur le milieu
naturel est mal connu à La Réunion, il a été confirmé sur les populations endémiques de scinques et d’escargots aux
Seychelles. Par ailleurs, les Tangues sont vecteurs de la Leptospirose.

OISEAUX


Pycnonotus iocosus (Merle Maurice), famille des PYCNONOTIDAE

Le Pycnonotus jocosus, appelé Merle Maurice à La Réunion ou Bulbul
orphée, est un passereau originaire de l’Inde qui fut introduit dans de
nombreux pays notamment de par sa popularité comme oiseau de cage
(CLERGEAU et al., 2010). Le Merle Maurice est considéré comme
envahisseur potentiel à la fin des années 1980 puis comme ravageur de
cultures dans les années 1990. Le problème est pris en compte par la
FDGDEC 16 et la Chambre d’agriculture suite aux mécontentements des
agriculteurs, mais également suite aux inquiétudes des biologistes
préoccupés par une compétition du Merle Maurice avec le Merle pays
(Hypsipetes borbonicus) ainsi que par la dissémination des pestes végétales
que ce premier favorise (Groupe espèces invasives de La Réunion, s. d.).
L’arrêté du 25 juillet 1991 l’intègre dans la liste des espèces de gibier dont
la chasse est autorisée à La Réunion, et ce durant 2 mois de l’année.
Figure 56: Pycnonotus iocosus, Merle Maurice.
L’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 désigne le Merle Maurice comme
Source : Wikipédia, 2019
une espèce nuisible soumises à des mesures de lutte obligatoire : le
piégeage des adultes à l’aide de cages agréées est autorisé toute l’année, et l’ONF a réalisé en 2007 un programme
de piégeage dans la réserve naturelle de la Roche Ecrite. Enfin, l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2005 interdit
l’introduction à La Réunion des espèces du genre Pycnonotus.
La SEOR a identifié le Merle Maurice comme une menace très importante pour les passereaux forestiers indigènes
et notamment le Merle Pays (Hypsipetes borbonicus) sur le site de Mare Longue, par effet de concurrence pour les
16

Fédération Départementale des Groupements de Défense Contre les Ennemis des Cultures
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habitats, la nidification et la nourriture. De même, sa propension à favoriser la dispersion des espèces envahissantes
rend sa présence dans la forêt de Mare Longue très préoccupante. Entre 2001 et 2018 d’observations du SINP 974 17,
99 individus ont été observés sur le territoire de Mare Longue et recensés dans la base de données Borbonica.


Gracula religiosa (Mainate religieux)

Oiseau principalement frugivore et nectarivore, Gracula religiosa se nourrit notamment de petits reptiles, et
constitue en cela une menace potentielle pour les reptiles endémiques de La Réunion et en particulier le Phelsuma
borbonica présent à Mare Longue (GEIR, s. d.-c). Affectionnant les forêts humides de 300 à 200 m d’altitude mais
également les zones dégradées et cultivées, le Mainate religieux est présent sur le littoral de Saint-Philippe et a été
observé sur Mare Longue, Basse Vallée et le Tremblet par la SEOR18 .


Leiothrix lutea (rossignol du Japon), famille des MUSCICAPIDAE

Leiothrix lutea est un petit passereau forestier principalement insectivore, mais se nourrissant également de fruits,
bourgeons et mollusques, qui affectionne les milieux de végétation dense avec un sous-bois (GEIR, s. d.-g). Originaire
d’Asie du sud-est, il a été introduit à La Réunion en 1980 comme oiseau d’agrément. Il est déjà présent dans certaines
forêts indigènes du Nord et de l’Est de La Réunion, et pourrait peupler l’île jusqu’à 2700 m d’altitude. Le Rossignol
du Japon est sûrement présent à Mare Longue, car plusieurs individus ont été observés à Basse Vallée par la SEOR 16.


Acridotheres tristis (Martin triste), famille des STURNIDAE

Acridotheres tristis est un oiseau de 25 cm au régime omnivore et opportuniste : il se nourrit aussi bien de fruits, de
nectar, d’insectes, d’oisillons, de petites reptiles que d’aliments pour animaux domestiques en ville et de mollusques
sur les plages (GEIR, s. d.-d). Il affectionne les habitats anthropisés et urbains. Originaire d’Inde et de pays limitrophes,
il a été introduit à La Réunion comme dans d’autres colonies françaises vers 1760 pour lutter contre les insectes
ravageurs de culture. Présents en très grand nombre, les Martins tristes sont vecteurs de nombreuses maladies
humaines et potentiellement du paludisme aviaire, qui n’est pas encore présent à La Réunion. Ce sont par ailleurs de
féroces compétiteurs des autres espèces d’oiseaux, desquels ils pourraient perturber la reproduction.


Estrilda astrild (Bec rose), famille des ESTRILIDAE

Originaire d’Afrique tropicale et d’Afrique du sud, Estrilida astrild a été introduit dans de nombreuses îles où il s’est
naturalisé facilement notamment par sa grande capacité reproductive (Invasive Species Specialist Group, 2010b). Se
nourrissant principalement de graines, le Bec rose vit dans des habitats ouverts herbeux comme les prairies, les aires
cultivées, les lisières de forêt et le voisinage d’habitations humaines.
Cinq autres espèces d’oiseaux exotiques sont mentionnées comme étant présentes à Mare Longue (TRIOLO, 2008),
bien qu’elles ne soient pas recensées comme espèces envahissantes par le GEIR ou le GISD:
-

17
18

Geopelia striata, Tourterelle pays, famille des COLUMBIDAE
Foudia madagascarenensis, Cardinal, famille des PLOCEIDAE
Lonchura punctulata, Coutil, famille des ESTRILIDAE
Serinus mozambicus, famille des FRINGILLIDAE
Turnix nigricollis, Caille pays, famille des TURNICIDAE

Système d’information sur la nature et les paysages 974, http://www.naturefrance.fr/la-reunion/organisation
Dires d’expert, Fabien Jan, SEOR, juillet 2020.
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REPTILE


Calotes versicolor (Agame arlequin), famille des AGAMIDAE:

Originaire du sud-est de l’Asie, Calotes versicolor est un lézard envahissant présent à La Réunion depuis le milieu du
19ème siècle et aujourd’hui réparti sur toute l’île, du littoral jusqu’à plus de 2300 m d’altitude (GEIR, s. d.-a). Il est
essentiellement insectivore, mais peut aussi se nourrir de petits lézards et serpents, de plantes et plus rarement
d’œufs d’oiseaux. S’il affectionne les milieux anthropisés, il colonise également dives habitats naturels, des savanes
aux forêts de montagne en passant par les forêts de basse et moyenne altitude. Pour ce qui est de son impact sur les
écosystèmes indigènes, lù’Agame arlequin entrerait en compétition avec les lézards indigènes, mais serait également
en partie responsable de la raréfaction des phasmes et de l’extinction des scinques indigènes dont il aurait pris la
niche écologique.
Un autre reptile exotique est signalé comme étant présente à Mare Longue (TRIOLO, 2008), bien qu’elle ne soit pas
recensée comme exotique par le GEIR ou par le GISD : Furcider pardalis ou Caméléon panthère appelé Endormi à La
Réunion, de la famille des CHAMAELEONIDAE.
3.5.4. Données manquantes sur la Faune

CONCERNANT LES ESPÈCES ANIMALES INDIGÈNES
Afin de compléter le présent état des lieux, les données de la SEOR issus des projets “Relation Plantes-oiseaux” et
STOC relatives aux populations d’oiseaux indigènes devront être intégrées en milieu d’année 2020. Un autre jeu de
données issu du projet Life for Best porté par la SEOR est également attendu pour 2021. Les populations actuelles de
passereaux forestiers de Mare Longue doivent en effet être connues afin d’être suivies dans le temps tout au long
du déroulement du Plan d’actions concertées.
Un travail, complémentaire à celui du présent état des lieux, de recherche des études menées sur le site de Mare
Longue devrait être réalisé. Par ailleurs, les résultats des Journées de la Recherche réalisées en 2003, 2004 et 2005
sur Mare Longue, dont de nombreux ateliers portaient sur les insectes (atelier Collemboles, atelier Fourmis, atelier
Capture d’insectes) devraient être retrouvés et exploités. Plus largement, un regroupement des données produites
par l’Insectarium, aujourd’hui disparu, serait nécessaire afin que celles-ci ne soient pas définitivement perdues.
De même concernant les Gastéropodes, il est possible que des données supplémentaires portant sur les Gastropodes
aient été produites mais n’aient pas été retrouvées lors de cet état des lieux : un effort supplémentaire de recherche
devrait être mené dans le cadre du Plan d’actions concertées de Mare Longue. Par ailleurs, les résutats du travail
mené en 2020 par le MNHN sur les Gastéropodes pourront être intégrés à une version ultérieure de l’état des lieux.
Enfin, les Collemboles, vers de terre et autres espèces détritivores de la pédofaune et acteurs indispensables de la
formation des sols n’ont fait l’objet d’aucune étude à ce jour qui n’ait été retrouvée pour le présent état des lieux.

CONCERNANT LES ESPÈCES ANIMALES ENVAHISSANTES
Les populations d’espèces exotiques envahissantes devraient faire l’objet d’inventaires traduisant l’état actuel de la
menace qu’elles constituent sur le site de Mare Longue, puis d’un suivi dans le temps tout au long du déroulement
du Plan d’actions concertées.
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Partie 4. La forêt de Mare Longue, un pôle de recherche scientifique
et de projets multi-partenariaux
De par son caractère exceptionnel en tant que relique de forêt mégatherme hygrophile de basse altitude et hotspot
d’espèces rares, la forêt de Mare Longue s’inscrit dans la lignée des travaux de Rivals, Cadet et Figier comme un lieu
d’étude scientifique incontournable. Mare Longue est ainsi un site exceptionnel pour son patrimoine naturel mais
aussi pour l’activité scientifique et les projets partenariaux qu’elle génère.

4.1. Un partage historique des connaissances scientifiques
4.1.1. Projet Thérésien, une plateforme sur la recherche scientifique de la réserve naturelle

Sous l’égide de la Réserve
Naturelle de Saint-Philippe Mare
Longue, un site internet fut mis en
place en 2005 : www.etic.univreunion.fr/theresien.

Figure 57: Site internet Thérésien de l’ancienne réserve naturelle. Source : ONF, 2019

Cette plateforme avait plusieurs objectifs et utilités, concernant à la fois le public scientifique et la population :




Faciliter les procédures d’autorisation d’étude et de recherche ;
Informer le grand public sur la gestion de la RN et les travaux réalisés, avec publication des compte-rendus
des Conseils scientifiques et Comités consultatifs ;
Partager et vulgariser les connaissances scientifiques, avec la publication de fiches participatives sur la Flore
et la Faune de Mare Longue.

Le site, qui était géré par l’Université de La Réunion et l’ONF au titre de la gestion de la RN de Saint-Philippe Mare
Longue, fut fermé en 2008 lors de la création du Parc national de La Réunion.
4.1.2. Les Journées de la recherche
La Réserve Naturelle de Saint-Philippe Mare Longue organisa en 2003, 2005 et 2006 les Journées de la recherche sur
le site de Mare Longue. Durant ces journées, des ateliers scientifiques furent organisés avec pour double objectif de
générer des résultats utiles mais aussi et surtout faire participer la population et la sensibiliser au patrimoine naturel
de la forêt de Mare Longue.
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En 2003, huit ateliers animés par les partenaires scientifiques et gestionnaires de la RN furent proposés au public
scolaire afin de faire découvrir les métiers des Sciences naturelles à des lycéen·nes (Réserve naturelle de SaintPhilippe Mare Longue, 2003):
-

La découverte du milieu par les sens, par Ilya RISOVICS (ONF)
Capture d’insectes, par Jacques ROCHAT et Sophie GASNIER (Insectarium)
Points d’écoute d’oiseaux, par François-Xavier COUZI (SEOR)
Bois d’osto (Antirhea borbonica), génétique et conservation, par Isabelle LITRICO (UMR Université/CIRAD)
Étude de la banque de graine du sol d’une espèce envahissante à La Réunion : le Raisin marron (Rubus
alceifolius), par Julien TRIOLO (ONF)
Structure de la forêt, place du Grand natte dans la dynamique forestière, par Eric RIVIERE (UMR
Université/CIRAD)
Régénération du Bois blanc (Hernandia mascarenensis), par Jean HIVERT (ex-ONF)
Recensement de la faune de la litière forestière, par Fabrice BLARD (Insectarium)

Dans le cadre de la Fête de la Science organisée par le Centre de culture scientifique, technique et industrielle, une
visite guidée des dispositifs de recherche des partenaires scientifiques fut également organisée (ONF, 2003).
En 2005, huit ateliers furent également proposés par les partenaires (Réserve naturelle de Saint-Philippe Mare
Longue, 2005):
-

Recensement de la faune de la litière forestière, par Jacques ROCHAT (Insectarium)
Capture d’insectes, par Sophie GASNIER et Sabrina BRILLANT (Insectarium) + Sylvain HUGEL (CNRS)
L’Herbier Universitaire de La Réunion : de la plante à la flore des Mascareignes, par Jacques FOURNEL (Herbier
Universitaire)
Implication de la relation plante-pollinisateur dans l’évolution des formes florales des Orchidées, par Claire
MICHENEAU (Université de La Réunion)
Influence de la structure de la végétation sur les communautés de fourmis, par Fabrice BLARD (Insectarium)
Points d’écoute ornithologiques, par François-Xavier COUZI (SEOR)
Dynamique des chablis forestiers : du problème des invasions biologiques au maintien des espèces
indigènes menacées, par Stéphane BARET (CBNM en collaboration avec CIRAD)
Etude de l’influence de la luminosité sur l’abondance du Tabac Boeuf (Clidemia hirta), par Julien TRIOLO (ONF)

Enfin, lors de l’année 2006, huit autres ateliers furent organisés dans le cadre de la Journée de la Recherche (Réserve
naturelle de Saint-Philippe Mare Longue, 2006b) :
-

Atlas de la flore vasculaire de La Réunion, par Jean HIVERT et Johnny FERARD (CBNM)
Les espèces menacées : méthodologie de récolte et actions de conservation, par Christian FONTAINE (CBNM)
Influence de la structure de la végétation sur les communautés de fourmis, par Fabrice BLARD (Insectarium)
Etude de l’influence de la luminosité sur l’abondance du Tabac Boeuf (Clidemia hirta), par Julien TRIOLO (ONF)
Recensement de la faune de la litière forestière, Jacques ROCHAT (Insectarium)
L’Herbier Universitaire de La Réunion : de la plante à la flore des Mascareignes, Jacques FOURNEL (Herbier
Universitaire)
Capture d’insectes, Sabrina BRILLANT (Insectarium)
Diversité et dynamique du peuplement d’arbres, Julien EYRAUD (Université de La Réunion)

Les ateliers proposés peuvent encore aujourd’hui constituer des idées intéressantes d’actions à visées scientifique et
pédagogique.
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4.1.3. Projet d’ouvrage scientifique exhaustif
L’édition d’un ouvrage scientifique synthétisant l’ensemble des connaissances acquises à Mare Longue en tant que
forêt tropicale humide fut une idée déjà avancée en 2003 par le Directeur de la Réserve naturelle de Saint-PhilippeMare-Longue (ONF, 2004) et qui est aujourd’hui encore soutenue par Dominique STRASBERG, chercheur à
l’Université de La Réunion et Président du Conseils scientifique du Parc.
Cet ouvrage scientifique, qui serait réalisé par un·e doctorant·e ou un·e post-doctorant·e et rédigé préférentiellement
en anglais, constituerait non seulement un exceptionnel bilan de l’ensemble des recherches scientifiques réalisées
jusqu’alors, mais contribuerait également à la renommée internationale du site de recherche de Mare Longue.

4.2. Une Station de recherche au rayonnement international
4.2.1. Création de parcelles permanentes de suivi scientifique et de formation universitaire
Suite aux études et inventaires menés par Rivals, Cadet et Figier ayant montré que l’ancienne réserve naturelle de
Mare Longue contenait 80% des espèces caractéristiques des forêts mégathermes hygrophiles de La Réunion, des
dispositifs de recherche ont été mis en place afin d’étudier dans la durée le fonctionnement écologique et la
dynamique du peuplement forestier de Mare Longue (GANIVET & LANGLOIS, 2013). L’ancienne Réserve naturelle a
en effet toujours eu une vocation de recherche internationale.
Ainsi, trois parcelles permanentes de 1 hectare quadrillées en 10 * 10 mètres ont été créées par l’Université de La
Réunion au sein de l’ancienne réserve naturelle afin d’étudier l’évolution de la végétation de la forêt de Mare Longue.
La première fut mise en place par Dominique STRASBERG en 1990, et la deuxième en 1999. Ces parcelles, appelées
couramment « Hectares permanents » sont le terrain de nombreuses études scientifiques, et notamment du
protocole standard du Forest Global Earth Observatory, consistant à mesurer, étiqueter et cartographier tous les
arbres d’un certain diamètre à hauteur de poitrine (DBH) : les individus ont ainsi été mesurés en 2005, 2007, 2011,
2012 et 2019.
Par ailleurs, d’autres parcelles de 50 mètres ont été mises en place par l’Université afin de mener d’autres études et
projets, présentant l’avantage de représenter un gradient altitudinal pour les forêts de basse et moyenne altitude,
ainsi qu’un gradient longitudinal de la forêt de moyenne altitude (voir carte figure 59 ci-après). Ces parcelles de suivi
scientifique ne font l’objet d’aucune intervention de gestion de la part de l’ONF comme le rappelle l’Aménagement
forestier de la Coloraie du sud 2018-2037 (ONF, 2019).
Enfin, de très nombreux stages de licence ou de master ainsi que des thèses utilisent uniquement ou parmi d’autres
sites la forêt de Mare Longue, devenue lieu d’étude incontournable sur la forêt humide tropicale de par ses qualités
floristiques et écosystémiques uniques mais aussi en raison de l’existence des parcelles permanentes qui facilite
l’étude du milieu.
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Figure 58: Carte des parcelles de suivi de Mare Longue. Source : Université de La Réunion, Parc national de La Réunion.

4.2.2. La Station de recherche de Mare Longue (Mare-Longue Research Station)

UNE DES QUATRE STATIONS DE L’OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS DE LA RÉUNION
Sous la tutelle de l’Université de La Réunion, de l’INSU-CNRS et de Météo France, l’Observatoire des Sciences de
l’Univers de La Réunion (OSU-R) regroupe des unités de recherches, des équipes associées et des stations
d’observations couvrant l’ensemble des disciplines relevant des Sciences de l’Univers. L’OSU-R est présenté sur le
site internet qui lui est dédié : https://osur.univ-reunion.fr/losu-reunion.
L’OSU-R a pour mission de participer à la formation universitaire, de fédérer la recherche multidisciplinaire et
transversale entre ses différents laboratoires et stations d’observation, ainsi que d’assurer le fonctionnement de ces
dernières. Les stations d’observations sont au nombre de quatre :
-

Station atmosphérique (Maïdo)
Station hydrologique (Rivière des Pluies)
Station marine (L’Hermitage)
Station forestière (Mare-Longue)
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Comme nous l’avons déjà présenté en partie « 3.1 Climat et hydrologie », une station climatique gérée par l’OSU-R
est ainsi implantée en lisière de la forêt de Mare Longue au niveau d’un hectare de suivi permanent de l’Université
de La Réunion (latitude -21.349389 ; longitude : 55.7454). Des données sont acquises toutes les heures et
télétransmises quotidiennement sur les paramètres suivants :
- Température et humidité relative ;
- Anémométrie ;
- Rayonnement solaire (ondes concernant la photosynthèse) ;

- Température et humidité du sol (en lisière) ;
- Précipitations (pluviographe).

L’OSU-R procède également à des relevés de litières tous les mois sur un transect présent au niveau d’un Ha
permanent de l’Université, ainsi que 10 points sur des pièges à litières récoltés périodiquement afin d’être analysés
par spectrométrie infrarouge.
Ces données n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse.

UN SITE D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT POUR LES SCIENTIFIQUES
Une station de recherche permanente a été construite et mise en service sur la commune de Saint-Philippe en 2012
sous la maitrise d’œuvre de l’ONF et la maitrise d’ouvrage de l’Université de La Réunion, et ce grâce à des
financements de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Parc national de La Réunion.
La création de cette station de recherche a pour but de faciliter la venue et l’accueil de communautés scientifiques
nationales et internationales sur le site de Mare Longue, en prévoyant un laboratoire, une salle de réunion ainsi que
des dortoirs au sein de la station.

Figure 59: Station de recherche de Mare Longue, extérieur (à gauche) et laboratoire (à droite). Sources : Anne-Lise HEROLD,
Parc national de La Réunion ; Mare-Longue Research Station, Université de La Réunion.

La proximité physique de la Station avec la forêt de Mare Longue et les commodités qu’elle propose favorise la venue
de scientifiques du monde entier, qui peuvent ainsi étudier des aspects très divers de la forêt tropicale humide et
ainsi participer à enrichir les connaissances scientifiques du site et plus largement des écosystèmes forestiers
tropicaux.
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UN SITE INTERNET DE RÉSERVATION ET DE PARTAGE DES CONNAISSANCES
La station de recherche est gérée par l’entreprise Even&Sciences (Audrey VALERY, responsable de la station) sur
délégation de l’Université de La Réunion, tant sur les aspects logistiques que sur la communication et le
développement de projets.
La station dispose d’un site internet : https://stationmarelongue.univ-reunion.fr/about. Celui-ci permet en outre
l’organisation des aspects logistiques, comme la réservation des nuits et les informations sur les commodités, mais
présente également les programmes de recherche en cours, les études scientifiques menées et diverses autres
informations sur la forêt de Mare Longue.

Figure 60: Etudes réalisées par les équipes scientifiques ayant transité par la station. Source : Mare-Longue
Research Station.

4.2.3. La place de la Station de recherche de Mare Longue parmi les réseaux internationaux

PARTICIPATION AU PROGRAMME EUROPÉEN H2020 ENVRIPLUS
L’OSU-R participe au projet international Horizon 2020 intitulé ENVRIplus (Environmental Research Infrastructures
Provinding Shared Solutions for Science and Society) visant à réunir des infrastructures européennes de recherche
en Sciences de l’Envrionnement et de la Terre afin de créer « a more coherent, interdisciplinary and interoperable
cluster of Environmental Research Infrastructures across Europe » (OSU-R, s. d.).
Les stations de l’OSU de La Réunion se joignent ainsi à trois autres sites de recherche que sont :
-

The HYYTIÄLÄ boreal forest site (SMEAR)
The Mt. ETNA INGV Observatory
The SOERE-ACBB multidisciplinary platform.

Le projet souhaite ainsi permettre une facilitation des travaux communs et des échanges entre les Instituts
notamment en garantissant un accès physique facilité aux différentes stations de recherche.
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UNE INTÉGRATION DÉSORMAIS IMPOSSIBLE AU RÉSEAU INTERNATIONAL FOREST GLOBAL EARTH OBSERVATORY
L’Université de La Réunion souhaiterait que la Station de recherche de Mare Longue puisse intégrer le réseau
ForestGEO (Forest Global Earth Observatory), anciennement réseau CTFS (Center for Tropical Forest Science) 19. Ce
réseau international regroupe des sites de recherche en milieu forestier et des scientifiques travaillant sur les
écosystèmes forestiers tropicaux et tempérés (ForestGEO, s. d.-b).
En 2006, l’intégration au réseau CTFS avait fait l’objet d’une fiche action portée par la Réserve Naturelle, et prévoyait
pour cela la réalisation d’un inventaire exhaustif de la parcelle permanente de 1990 selon le protocole CTFS, par un∙e
stagiaire de master encadré·e par Dominique STRASBERG et Julien TRIOLO (Réserve naturelle de Saint-Philippe Mare
Longue, 2006a). L’intégration de la RN au réseau CTFS, aujourd’hui ForestGEO, n’a cependant pas aboutie.
Actuellement, le réseau ForestGEO regroupe 70 sites forestiers appartenant à 27 pays et comprenant près de 6
million d’arbres et 12 000 espèces. Leur site internet de ForestGEO (adresse : https://forestgeo.si.edu/) présente des
données issues de ces 70 sites forestiers appartenant au réseau, ainsi qu’une liste de publications d’articles
scientifiques sur les écosystèmes forestiers, et propose également des protocoles scientifiques permettant d’étudier
différents aspects de l’écosystème forestier (Aboveground biomass, Arthropods, Litterfall, Floewer and seed
production…).
Néanmoins, les exigences du réseau ForestGEO ayant évolué, la station de recherche de Mare Longue ne peut
intégrer aujourd’hui le réseau en raison de sa taille, qui est de 3 ha de suivi permanent en milieu forestier au lieu des
15 ha minimaux demandés (ForestGEO, s. d.-a).

PROJET DE CLASSEMENT EN SITE D’ÉTUDES EN ÉCOLOGIE GLOBALE
En 2020, un projet d’Ecologie Globale est en cours d’élaboration afin de classer la forêt de Mare Longue, et plus
largement le massif du Piton de la Fournaise et son littoral, en site d’études en écologie globale (SEEG)20.
Le concept d’Ecologie Globale est défini par l’Institut écologie et environnement (INEE) comme la nécessaire
interdisciplinarité des études de la planète, aujourd’hui entièrement anthropisée et dont les systèmes interagissent
de manière très complexe : Sciences Humaines, de la Société, de la Terre, de la Vie et de l’Environnement mènent
ensemble des études qui s’enrichissent d’apports mutuels (INEE-CNRS, 2018a). L’INEE propose des outils permettant
la création d’espaces d’expérimentation de l’Ecologie Globale, comme les SEEG : sites où se développent des études
portant sur les thématiques de l’environnement et des interactions humains-milieux, et où une approche
interdisciplinaire est nécessaire à l’aboutissement des ces études. Les SEEG sont donc des sites à la fois naturels et
anthropisés, pour lesquelles un programme d’études interdisciplinaires est élaboré afin de pouvoir répondre à une
problématique donnée.
Créés pour une durée de 4 ans, les SEEG sont éphémères mais peuvent aboutir à une forme pérenne de collaboration
scientifique locale (INEE-CNRS, 2018a). Le site de Mare Longue pourrait ainsi devenir une Zone Atelier 12 : l’INEE définit
les Zones Ateliers comme des réseaux pérennes d’acteurs, dont l’objectif est de mener des recherches
pluridisciplinaires sur le long terme (INEE-CNRS, 2018b). Les Zones Ateliers sont également le lieu d’échanges et de
co-construction avec les acteurs du territoire, ainsi que de transferts des résultats scientifiques vers les gestionnaires
et la société.

19
20

Entretiens menés en 2019 avec Dominique STRASBERG (Université de La Réunion).
Entretien mené en 2020 avec Dominique STRASBERG (Université de La Réunion).
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4.3. Les principaux projets utilisant le site de Mare Longue
De nombreux projets d’envergure actuellement en cours utilisent le site de Mare Longue comme site d’étude. Ces
projets sont à mettre en relation avec le Plan d’actions concertées de Mare Longue, car ils fourniront des réponses à
certaines questions soulevées : une concertation entre les projets est ainsi capitale. C’est dans cette logique que les
coordinatrices des projets DIVINES, ESPECES et Move On ont été invitées lors du deuxième Comité technique de
l’élaboration du Plan d’actions concertées de Mare Longue à présenter aux partenaires les projets et leurs objectifs.
4.3.1. Projet DIVINES
Le projet DIVINES (suivi de la bioDIVersité et Innovation pour l’acquisition de connaissances des EcoSystèmes classés
Patrimoine Mondial de La Réunion) réunit des partenaires de l’Université de La Réunion, du CIRAD, du Parc national
de La Réunion, de Réuniwatt et de Qualitropic, et est financé par le fond européen FEDER, l’Etat et la Région. La
coordinatrice du projet DIVINES est Emilie CAZAL, du Parc national de La Réunion. Le site de Mare Longue est un site
pilote qui sera utilisé afin de tester les variables de suivi de la fonctionnalité écologique des milieux, en raison de la
présence de milieux naturels exceptionnels et en raison de la présence de parcelles de suivi déjà en place.
Les objectifs du projet DIVINES sont de (Mare-Longue Research Station, s. d.):






Mettre en œuvre un réseau de dispositifs permanents au sein des écosystèmes naturels de La Réunion afin
de fournir un état de référence pour les opérations de restaurations écologiques ;
Réaliser des inventaires innovants de biodiversité : protocoles standardisés au plan international,
numérisation et bancarisation des données en temps réel, inventaires couvrant des taxons différents
(arthropodes, mollusques terrestres, plantes hôtes vasculaires, épiphytes, micro-organismes…) ;
Rendre permanent le réseau établi pour un suivi en temps réel des changements des conditions climatiques
et biologiques (invasion, endémisme) ;
Fournir des indicateurs et des cartes de répartition de la biodiversité, de l’endémisme et des menaces.
4.3.2. Projet ESPECES

Financé par le fonds européen FEDER, l’Etat et la Région Réunion, le projet ESPECES (Etude et Sauvegarde des Plantes
En danger Critique d’Extinction) est piloté par le Parc national de La Réunion et réunit les partenaires suivants : CBNM,
Département, Région Réunion, DEAL Réunion, ONF Réunion, OMDAR et SPL EDDEN. Le projet se déroule entre fin
2017 à 2021 et est coordonné par Sarah ROUSSEL. Les objectifs de ce projet sont les suivants (ROUSSEL, 2019):






Effectuer un état des lieux des connaissances pour 100 plantes CR et EN endémiques des Mascareignes ;
Récolter, multiplier et renforcer les populations naturelles de 10 espèces végétales menacées ;
Effectuer des tests de multiplication pour 20 espèces végétales menacées
Mettre en œuvre un suivi des semenciers d’espèces menacées et développer outil de suivi associé.

Le projet a sélectionné Mare Longue comme l’un des sites de réintroduction du projet pour le renforcement de
populations de 7 espèces menacées dont les fruits sont issus même secteur géographique (Hernandia mascarenensis,
Ochrosia borbonica, Polyscias aemiliguineae, Poupartia borbonica, Sideroxylon majus et Tournefortia acuminata).
4.3.3. Projet MOVE ON
Financé par des fonds européens dans plusieurs régions ultra-marines pour un budget total de 1,4 million d’euros, le
projet MOVE ON réunit à La Réunion l’Université, le CIRAD et NEXA. Il fait suite au projet MOVE lancé en 2016. La
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coordinatrice du projet MOVE ON est Cathleen CYBELE, de NEXA. Le site pilote choisi pour le projet MOVE ON est le
site de Mare Longue en raison de son dynamisme scientifique et en raison du lancement du Plan d’actions concertées
de Mare Longue sur lequel le projet MOVE ON s’appuiera.
Les objectifs du projet sont de (CYBELE, 2019):



Rendre applicable aux régions ultra-marines les outils de cartographie et d’évaluation de l’état des
écosystèmes ainsi que des services associés (services écosystémiques) ;
Encourager l’appropriation de ce travail par les gestionnaires et acteurs locaux.
4.3.4. Projet Priorisation spatiale des actions de lutte

Comme présenté en partie « 3.4.3 Les espèces végétales exotiques > Actions de lutte contre l’envahissement », le
projet de priorisation spatiale des actions de gestion des plantes exotiques envahissantes regroupe le CIRAD, l’ONF,
le CBN-CPIE Mascarin, le Département, la DEAL, le SPL EDEN et le Parc national de La Réunion (AMY et al., 2019). Le
site de Mare Longue a été choisi afin d’effectuer des études de terrain qui permettront de comparer les résultats in
situ à la modélisation obtenue, mais également afin d’élaborer un protocole d’évaluation de l’état des milieux.
Les objectifs que s’est fixé le Groupe de travail sont de :




Identifier spatialement les enjeux de conservation sur l’ensemble du territoire
Prioriser spatialement les actions de gestion des plantes exotiques envahissantes en fonction des enjeux de
conservation et des moyens opérationnels
Amorcer une stratégie d'acquisition et une méthodologie de recueil de données communes

4.4. Les acteurs de la recherche scientifique et des projets partenariaux
La liste, non exhaustive, des acteurs scientifiques et des projets du territoire de Mare Longue est la suivante :









L’Université de La Réunion ;
Observatoire des Sciences de l’Univers de La Réunion ;
Le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) ;
Le CBN-CPIE Mascarin (Conservatoire botanique national) ;
La SEOR (Société d’études ornithologiques de La Réunion) ;
L’ONF (Office national des forêts) ;
Le Parc national de La Réunion ;
NEXA (Agence régionale de développement, d’investissement et d’innovation).

4.5. Les résultats manquants des études scientifiques
Il est important de noter que malgré les autorisations accordées par le Parc national de La Réunion stipulant que les
résultats des études scientifiques menées sur son territoire devraient préférentiellement lui être adressés, de
nombreuses recherches n’aboutissent pas à un partage des connaissances avec le Parc. Un travail d’archivage des
résultats scientifiques disponibles et d’inventaire des résultats non communiqués devrait être effectué.
Par ailleurs, les échanges de données entre les différents acteurs scientifiques et les gestionnaires pourraient être
améliorée. Une plate-forme en ligne de partage des études et des résultats pourraient être créée, avec notamment
une partie du site internet accessible au grand public.
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Partie 5. Aspects socio-économiques du territoire de de Mare Longue
5.1. Activités sylvicoles
5.1.1. Exploitation sylvicole historique du périmètre A
Le Bien UNESCO du périmètre B est composé de peuplements plantés entre 1951 et 1970 (ONF, 2019). Entre 1961
et 1970, les parcelles 211 et 213 comprises dans le périmètre A firent également l’objet de plantation d’espèces
indigènes (figure 62 ci-après).

Figure 61: Carte de répartition des peuplements par année de plantation. Source : ONF, 2019

Lors de la création de la Réserve Naturelle de Saint-Philippe Mare Longue en 1981, la sylviculture fut arrêtée au sein
de la Réserve, bien que le Décret n°81-854 du 28 août 1981 stipule « Sous réserve de l’exercice des activités sylvicoles,
il est interdit de porter atteinte à la flore ». Par ailleurs, l’ONF choisit de classer en 1987 en Réserve biologique
intégrale des Hauts de Saint-Philippe 4 073 ha, afin de préserver et reconstituer la forêt environnante à la Réserve
naturelle.
Le premier aménagement forestier de la Coloraie du Volcan 1984-1998 a permis toutefois l’exploitation des parcelles
211, 212, 213, 214 et 215 du territoire environnant à la Réserve Naturelle. La production d’espèces indigènes
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regroupait les essences principales que sont le Petit Natte, le Grand Natte et le Benjoin ; et les essences secondaires
que sont le Bois de Cannelle, le Bois Rouge, le Takamaka, le Bois de Pomme, le Bois Noir des Hauts, etc. (ONF, 2002).
Dans le programme d’Aménagement forestier 2002-2016, les surfaces exploitées étaient les parcelles 211, 212, 213
et 218 (ONF, 2002). Or, lors de l’établissement de la Charte du Parc national de La Réunion en 2014 définissant les
vocations du territoire, le cœur sylvicole défini (espace où la sylviculture peut être conduite) correspondait seulement
aux parcelles 211 et 212 (voir carte 63 ci-dessous). Une incohérence entre le règlement du Parc national de La
Réunion et la pratique sylvicole a donc existé pendant 4 ans jusqu’en 2018.

Figure 62: Carte de l'historique de l'exploitation sylvicole en cœur de Parc. Source : ONF 2019, Parc national de La Réunion

5.1.1. Sylviculture programmée pour 2018-2037
D’après la programmation de l’Aménagement forestier 2018-2037, la seule parcelle restant en exploitation sylvicole
est la parcelle 212, subdivisée en parcelle 212_b « Amélioration de bois de couleurs » et 212_e « Peuplements au
repos » (ONF, 2019) (voir carte 64 ci-après). Les travaux consistent en des coupes d’éclaircie prévues en 2021 et 2030.
Les essences objectifs sont le Grand natte, le Petit natte, le Benjoin, le Tan rouge, le Corce blanc, le Bois de cannelle,
etc.
Les parcelles 211 et 213 sont quant à elles classées en zones prioritaires pour les travaux de conservation des espèces
et des milieux (HYSTC1) : le zonage du cœur sylvicole du Parc national de La Réunion est à présent respecté. En 2020,
le Parc a également prévu de retravailler sur les vocations du territoire de Mare Longue dans le cadre du Plan
d’actions concertées.
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Figure 63: Carte des unités de gestion de Mare Longue présentées dans l’Aménagement forestier de la Coloraie du Volcan Sud 2018-2037. Source : ONF, 2019
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5.2. Activités agricoles
Diverses activités agricoles sont présentes sur le territoire de Mare Longue, en bordure du périmètre A et au sein
même du périmètre B : la production sucrière bien évidement, mais aussi des productions à plus haute valeur
ajoutée territoriale comme la vanille, le palmiste, les plantes aromatiques et les fruits. Nous nous appuierons
pour cette partie sur le diagnostic agricole réalisé sur le territoire dans le cadre de la mise en place de la Charte
agricole de Saint-Philippe, dernier diagnostic réalisé à ce jour (Chambre d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006),
et sur la base d’entretiens avec les acteurs agricoles du territoire menés par le Parc 21.
La carte ci-dessous, non complète et datant de plus de 15 ans, illustre néanmoins les productions agricoles en
périphérie de la portée du PAC de Mare Longue. N’apparaissant pas sur la carte mais mentionnée dans le
diagnostic, la production de palmistes est présente surtout à l’est de la portée au sein du « bassin cannier du
centre largement diversifiée en palmiste » (Chambre d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006). Enfin, les cultures
de vanille n’apparaissent pas non plus sur cette carte.
Il est à noter que le secteur agricole de Saint-Philippe est le seul de l’île à ne pas compter d’activité professionnelle
d’élevage dans le panel de ses activités (Comité du Bassin Réunion, 2013a).

Figure 64: Productions agricoles sur la commune de Saint Philippe. Source : Chambre d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006

21

Entretiens menés par Anne-Lise HEROLD et Guillaume RAIMBAULT en 2019 et 2020 (Parc national de La Réunion)
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5.2.1. Filière Cannes à sucre

UNE PRÉDOMINANCE DE LA CULTURE SUCRIÈRE
Comme sur une bonne partie du territoire de basse altitude réunionnais, les cannes à sucre occupent une
majorité des sols agricoles situés en périphérie de la forêt de Mare Longue. La sole cannière est estimée avoir
des propriétés agro-écologiques, avec la capacité de pousser sur un sol pauvre puis en contribuant à la formation
d’une litière par la décomposition des débris laissés sur place. Les cultures de cannes sucre font toutefois ellesmêmes l’objet d’épandages d’intrants et de pesticides assez conséquents ; les eaux de ruissellement, chargées
en produits phytosanitaires, peuvent ainsi contaminer les sols du territoire de la portée. Ainsi, la Commune de
Saint-Philippe témoigne que les eaux du Puit des Anglais ne sont plus utilisables depuis de nombreuses années,
car trop polluées22. Cependant, le bassin cannier de Mare Longue, surtout du côté Est de la portée, est également
très diversifié en palmiste plein champs et en vacoa en bord de parcelles (Chambre d’agriculture Réunion &
CNASEA, 2006). En 2006, une diminution de « la contribution de ce bassin aux objectifs de la filière canne » est
notée dans le diagnostic, et une stratégie de compensation sur d’autres secteurs à mener par la SAFER est
proposée. La Chambre d’agriculture alerte même sur la nécessité d’augmenter la vigilance si en bordure de la
Réserve naturelle de Saint Philippe Mare Longue les champs de cannes sont remplacés par des cultures de
palmistes, notamment en termes de gestion des EEE, des intrants et de l’érosion des sols.

UNE PARCELLE ENCLAVÉE EN MILIEU FORESTIER
Une parcelle agricole en exploitation sucrière se trouve enclavée dans la forêt de Mare Longue au Nord Est, entre
le territoire de la portée du PAC et la forêt domaniale. Son propriétaire possède une dérogation pour pouvoir
circuler sur la route forestière RF4 longeant l’ancienne Réserve naturelle avec ses engins agricoles, ce qui soulève
des questions quant aux conséquences sur le milieu (intrants, disséminations d’exotiques).

Figure 65: Carte de l'exploitation sucrière enclavée dans la forêt de Mare Longue.

22

Dires d’expert, Commune de Saint Philippe, 2019.
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5.2.2. Filière Palmiste

UNE FILIÈRE À FORTE VALEUR AJOUTÉE
La culture du Palmiste est la première filière de diversification de la commune de Saint Philippe (Chambre
d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006). La SAU23 occupée par la culture de Palmiste était de plus de 80 ha en
2006. Le chou de Palmiste est en effet, comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, très apprécié de la
population notamment en période de fêtes. Quatre espèces de palmistes sont cultivés : les trois palmistes
indigènes Acanthophoenix rubra, Acanthophoenix crinita et Dictyosperma album, plus une nouvelle espèce
originaire d’Amérique du Sud, Bactris gasipaes ou Pejibaye (MICHELS, 2002). D’après cette étude menée par le
CIRAD en 2002, la marge brute de la culture de palmiste était de 6300€/ha/an.
La production de palmistes présente par ailleurs de nombreux avantages : peu demandeuse en main-d’œuvre et
à forte valeur ajoutée, elle peut se réaliser sur des sols peu propices à d’autres culture et la récolte s’effectue à
la demande (Chambre d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006). Il faut néanmoins 4 ans avant que l’exploitation
de palmistes soit productive, et par ailleurs le vol de palmistes est une problématique à prendre en compte.

CADRE LÉGAL DE LA CULTURE DE PALMISTES
La production légale de Palmistes est encadrée par les articles L174 du Code forestier créés par Ordonnance
n°2012-92 du 26 janvier 2012, ainsi que par les articles R374 créés par Décret n°2017-1411 du 27 septembre
2017. Ainsi, les choux palmistes détenus, mis en vente et transportés doivent être poinçonnés et accompagnés
d’un laissez-passer (Ordonnance n°2012-92, 2012). Sur demande de l’exploitant, le laissez-passer est délivré par
un agent assermenté de l’ONF qui appose également un poinçon sur chaque chou concerné (Décret n°20171411, 2017, paragr. R375-6). Lorsqu’une exploitation de palmistes ou un regroupement d’exploitations présente
une surface supérieure à 30 hectares, elle peut être habilité par arrêté préfectoral à détenir et utiliser des carnets
à souches de laissez-passer ainsi qu’un poinçon permettant le marquage des choux palmistes. Les personnes
transportant, vendant ou détenant des choux de palmistes non poinçonnés et sans laissez-passer valable
s’exposent à une amende de 4,5 euros par chou plafonnée à 1500 euros (Décret n°2017-1411, 2017, art. R37410).
Dans la pratique, ce cadre légal est peu ou mal respecté : la plupart des exploitations étant de petite taille, elles
n’ont pas la possibilité d’acquérir la responsabilité de délivrance des laissez-passer et de poinçonnage de leurs
choux palmistes, et ne font pas toujours appel à l’ONF afin d’effectuer cette tâche lors de leur vente24. Elles
estiment en effet que le système est trop peu adapté à une vente à la commande de la part des restaurants ou
de particuliers qui doit être rapide et réactive (souvent la veille pour le lendemain), tandis que le délai s’écoulant
entre la demande formalisée à l’ONF et la venue effective d’un agent assermenté est trop long. Dans la pratique,
les exploitants se déplacent généralement eux-mêmes dans les locaux de l’ONF pour faire poinçonner une
livraison de choux palmistes. Enfin, certaines exploitations affirment méconnaitre ces obligations légales.

UN MANQUE DE REPRÉSENTATION DES PRODUCTEURS DE SAINT PHILIPPE
Trois regroupements associatifs de producteurs de palmistes existent dans le sud de La Réunion, dont deux sur
Saint-Philippe : l’association Palmiste Péi, créée en 2004 et qui regroupe plus de 15 exploitations ; et l’association
Palmiste Sud, qui regroupe 12 exploitations. A l’heure actuelle, ces deux associations ne sont cependant plus
actives depuis une dizaine d’années : par manque de coordination et de surface (minimum 30 ha requis), elles
n’ont pas obtenu le droit de poinçonner les productions des exploitations adhérentes.
L’Association Palmistes Bourbon située dans l’Est est la seule à détenir le droit de poinçonner les choux de
palmistes par délégation, qui se traduit par 3 à 4 poinçons gérés directement par les planteurs. En cas de perte
23
24

Surface Agricole Utile
Dires d’expert, Parc national de La Réunion, 2020.
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ou de vol, le président de l’association en prend l’entière responsabilité. Cependant, l’association gère le
poinçonnage des producteurs de palmistes situés entre Sainte-Rose et Bras-Panon : les producteurs de Saint
Philippe ne sont pas concernés.
Par ailleurs, la Fédération réunionnaises des associations de planteurs de palmistes (FRAPP) a été créée en 2008
afin de réunir toutes les associations de producteurs de palmistes, mais ne semble pas avoir encore permis une
coordination efficace des exploitations à ce jour.
La filière palmistes de Saint Philippe manque donc aujourd’hui d’une représentation des exploitations du
territoire, qui leur permettrait entre autres d’accéder au poinçonnage de leurs produits.

STRUCTURATION NÉCESSAIRE DE LA FILIÈRE PALMISTE
Suite au diagnostic de la Charte agricole et à une étude menée par l’ESITPA25, une réflexion a été conduite sur la
structuration d’une filière Palmistes (Chambre d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006). Les points clés pointés
concernant la mise en place de la filière sont :
-

L’étude des marchés potentiels, locaux et d’exportation ;
L’identification des différents modes de commercialisation ;
La recherche d’une qualité de production locale (label de gastronomie ?) ;
Un regroupement des exploitations pour une meilleure dynamique et autonomie (organisation des
points de vente, échanges d’informations, animation) ;
La génération d'événementiels afin de dynamiser la filière et favoriser sa promotion auprès du public ;
Le retrait progressif de l’ONF au sein de la filière, notamment dans le poinçonnage des choux ;
La réforme du système de poinçon nécessitant des modifications de la loi.

En 2020, la filière Palmiste gagnerait encore à être dynamisée selon les entrées stratégiques proposées en 2006,
notamment dans la promotion d’un label qualité, mais également concernant le système de poinçonnage qui est
peu adapté aux petites exploitations et duquel l’ONF se retire progressivement, mais qui constitue la seule
garantie d’une origine légale et non braconnée des choux palmistes. Le Parc national de La Réunion lance en
2020 dans le cadre d’un stage de six mois une « Analyse de la filière palmiste à La Réunion et recommandations
dans la lutte contre le braconnage ». Cette étude fournira des résultats plus précis sur la filière légale de Palmistes
ainsi que sur les pratiques du braconnage.
5.2.3. Filière Vanille

UNE CULTURE EN FORÊT À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Sur la commune de Saint-Philippe, 229 concessions de vanille étaient louées en 2017 par l’ONF en milieu
forestier, couvrant ainsi 481,45 ha (ONF, 2019). Sur le territoire de Mare Longue, 41 concessions de vanille
étaient en vigueur en 2017, dont 27 au sein de la forêt départemento-domaniale de Mare Longue, et 14 dans la
forêt littorale de la commune de Mare Longue. Les concessions sont situées sur le territoire du Bien UNESCO
hors cœur de parc, dans la zone classée en unité de gestion HSYRE par l’Aménagement forestier, c’est-à-dire en
surfaces à reconstituer en espèces indigènes (ONF, 2019). Actuellement occupée par des peuplements de filaos
et de fourrés d’invasives, la reconstitution de peuplements indigènes n’est pas prioritaire pour l’ONF au regard
des moyens importants qu’elle nécessiterait et serait traiter uniquement dans le cadre d’un éventuel projet de
type Life. Les contrats de concession durent généralement 9 ans et sont renouvelés selon certaines conditions.
Dans le dernier Aménagement forestier de la Coloraie du sud, l’ONF rappelle que les concessions en forêt

25

Filière du Palmiste rouge à La Réunion, Ecole d’ingénieurs en Agriculture ESITPA, 2006. Document trop trouvé.
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publique entre dans le périmètre du régime forestier et ne doivent donc pas remettre en cause la
multifonctionnalité de la forêt, mais peuvent en revanche participer à la gestion de cette dernière (ONF, 2019).
La culture de la vanille est, comme la culture de Palmiste, une filière à forte valeur ajoutée du territoire de Saint
Philippe. En effet, la vanille Bourbon est très prisée pour sa qualité par la population locale mais aussi par les
touristes. Par ailleurs, l’augmentation du prix de la vanille (environ 50€/kg de vanille verte en 2017 contre 35€/kg
en 2012) conforte la filière comme une source de revenus importantes des cultivateurs réunionnais (ONF, 2019).
Cependant, le prix de la vanille est très fluctuant, lié au cours mondiaux et à la concurrence malgache.

UNE INTERACTION FORÊT-CULTURE
La culture de la vanille en sous-bois produit un impact mais plutôt limité sur le milieu forestier, puisque les arbres
y sont uniquement utilisés comme support aux lianes. Elle est donc compatible avec un boisement secondaire et
peut même permettre son amélioration.En effet, les concessionnaires de vanille participent à la lutte contre les
plantes exotiques envahissantes sur leurs parcelles et doivent favoriser la croissance des espèces indigènes,
comme cela leur est demandé via leur contrat de concession (ONF, 2019). Des techniciens forestiers territoriaux
de l’ONF travaillent avec les concessionnaires sur cet engagement, et des bons résultats de contrôles des EEE ont
été observés avec parfois même la croissance d’espèces endémiques protégées comme Polyscias aemiliguineae.
Cette interaction symbiotique entre la culture de la vanille et la gestion de la biodiversité est illustrée ci-dessous.

Figure 66: Interactions entre culture de la vanille sous bois et protection de la biodiversité. Source : Demene, 2013, cité
par ONF, 2019.

Cependant, les concessions de vanille représentent une contrainte de gestion pour les interventions sylvicoles,
et les concessionnaires de vanille craignent de leur côté des dégâts causés par les interventions sylvicoles et
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l’augmentation des vols de gousses qui s’observe après un éclaircissement du sous-bois (ONF, 2019). Ces
inquiétudes étaient également développées dans le diagnostic de la Charte agricole en 2006, et complétées par
l’expression d’un manque de lisibilité dans la responsabilité de l’entretien des concessions et l’inéquation entre
la durée du bail de 9 ans et la durée de vie d’un pied de vanille pouvant aller jusqu’à 15 ans (Chambre
d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006).

UNE FILIÈRE REPRÉSENTÉE PAR PROVANILLE
ProVanille est une coopérative créée en 1968 sous le nom de coopérative de vanille de Bras Panon, et qui
regroupe aujourd’hui près d’une centaine de producteurs de vanille de l’Est de La Réunion basés de SainteSuzanne à Saint-Joseph (ProVanille, s. d.). Les adhérents de la coopérative ne sont pas tous producteurs
professionnels, car les concessions de petites tailles ne produisent pas des revenus suffisants, mais sont souvent
des passionnés qui font perdurer un savoir-faire familial.
La coopérative a pour vocation d’encadrer techniquement, d’animer et de développer la filière vanille ; pour cela,
elle achète, transforme et commercialise la production de ses adhérent∙es, issue à 90% de culture extensive en
sous-bois (ProVanille, s. d.). La coopérative ainsi que sept de ses producteurs bénéficient de la marque Esprit
Parc national, qui permet une valorisation de leurs produits. ProVanille souhaite en effet valoriser la filière
« sous-bois » et son interaction avec le maintien de la biodiversité des plantations. La coopérative possède un
magasin à Bras Panon, et effectue également de la vente en ligne. La vanille Bourbon est ainsi vendue en gousse,
ou bien en produits alimentaires transformés (poudre, extrait, sucre…), ou bien encore transformée en produits
cosmétiques (parfum, savons…).
5.2.4. Filières Agrotouristiques
Pour la filière particulière de l’agrotourisme, nous présentons dans ce paragraphe trois entreprises situées en
périphérie de la portée de Mare Longue et ayant la particularité de présenter une diversification de leurs activités
agricoles avec notamment des activités pédagogiques et de sensibilisation du public.

BITASYON BIO DU SOUFFLEUR D’ARBONNE
L’exploitation familiale Bitasyon Bio du Souffleur d’Arbonne a été fondée par Benoit MOREL. La Bitasyion produit,
transforme et distribue de nombreux produits issus de l’Agriculture Biologique : vanille, curcuma, clous de
girofles, choux de palmistes, fruits communs et fruits rares et anciens, chocolat péï, etc. (« Bitasyon Bio du
Souffleur d’Arbonne », s. d.). La ferme Bitasyon propose également des visites du jardin agricole, partagé avec
la pépinière de Latitude fruitière, afin de sensibiliser le public à l’agroécologie et à l’environnement mais
également à la richesse de la biodiversité de La Réunion.

JARDIN DES PARFUMS ET DES EPICES
Le Jardin des Parfums et des Epices est une exploitation agricole productrice d’épices (vanille, poivre, cardamone,
curcuma, etc.) qui propose également des visites libres ou guidées d’une partie du jardin aménagée pour
l’accueil. Une vente directe des épices produites et de produits préparés est également réalisée sur site. Le chef
d’entreprise, Patrick FONTAINE, est présent sur le site de Mare Longue depuis plusieurs décennies et connait très
bien la forêt et ses richesses, ainsi que son passé d’exploitation et de gestion.
Le Jardin en lui-même est d’une surface de 2 ha, mais l’entreprise possède également 20 ha en haut du chemin
de Ceinture à l’Est de la forêt de Mare Longue consacrée à la restauration de la forêt indigène avec production
d’épices en sous-bois. Par ailleurs, un agrandissement du Jardin est envisagé par l’acquisition de parcelles
adjacentes, afin de replanter et exploiter des espèces indigènes, favoriser le retour d’espèces rares, continuer à
produire des épices en agroforesterie. En plus de sa renommée et de ses offres de service marchands et
pédagogiques, la position du Jardin, au début de la route forestière de Mare Longue et avant la portion interdite
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aux bus, lui permet de capter un flux important de touristes. Le Jardin des Parfums et des Epices constitue ainsi
un excellent relais de la pédagogie portant sur la forêt de Mare Longue à destination du public qui ne souhaite
pas monter plus haut pour se promener sur les sentiers botaniques.

LATITUDE FRUITIÈRE
L’entreprise Latitude fruitière est avant tout une pépinière d’arbres fruitiers rares, lontan ou étrangers débutée
en 2011 par le chef d’exploitation Samuel CONSTANTY. La pépinière se situe dans le hameau de Mare Longue,
au sein de l’exploitation de M. Morel, la Bitasyon du Souffleur d’Arbonne.
En 2017, l’entreprise a acheté une parcelle agricole de 7,20 ha en bordure du cœur de Parc de la forêt de Mare
Longue, dont une moitié de la surface est occupée par des terrains agricoles et l’autre moitié en forêt indigène
plutôt envahie (jamrosat, goyaviers)26. Sur la surface agricole entièrement cultivée en cannes à sucre, le chef
d’exploitation a converti 1,5 ha en arboriculture certifiée Agriculture Biologique : les premiers arbres ont été
plantés en 2019. A terme, l’ensemble de la surface cannière sera convertie en une arboriculture expérimentale,
avec l’acclimatation et la mise en production d’espèces variées traditionnelles, anciennes et/ou rares. Plus
encore, l’entreprise souhaiterait développer l’accueil du public sur l’exploitation avec la construction d’un centre
d’accueil de plusieurs salles, permettant la réalisation d’ateliers pédagogiques, et l’aménagement d’une partie
de la forêt qui est en cours de réhabilitation avec élimination des fourrés exotiques. La position de l’exploitation,
à quelques dizaines de mètres du début des sentiers botaniques, est extrêmement intéressante d’un point de
vue pédagogique puisque les visiteurs des sentiers botaniques de Mare Longue pourraient également converger
vers le site de M. Constanty et bénéficier d’une visite guidée dans une forêt réhabilitée.
5.2.5.

Acteurs du secteur agricole

La liste, non exhaustive, des structures impliquées dans le développement du secteur agricole sur le site de Mare
Longue est la suivante :







La Chambre d’Agriculture de La Réunion, antenne sud ;
La coopérative ProVanille des producteurs de vanille du Sud Sauvage ;
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural), dont les missions sont de
dynamiser le secteur agricole, accompagner le développement rural et participer à la protection de
l’environnement ;
Le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement).
GAL Grand Sud (Groupe d’acteurs locaux).
5.2.6. Données manquantes Agriculture

Une cartographie ainsi qu’une description des exploitations agricoles actuelles permettraient de connaitre les
évolutions survenues depuis le diagnostic de 2005 et de mieux appréhender les enjeux actuels, notamment en
termes d’orientations envisagées par les exploitations adjacentes à la forêt.
Ainsi, certaines exploitations et projets agricoles innovants restent sans doute inconnus à ce jour. Un travail plus
abouti et spécifique à la thématique agricole, de recensement, de rencontre et de mise en cohérence, mériterait
d’être réalisé sur le site de Mare Longue.

26

Entretien mené le 3 mars 2020 avec Samuel CONSTANTY (Latitude fruitière).
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5.3. Activités sportives, touristiques et pédagogiques
5.3.1. Accès et fréquentation
L’accès au site de Mare Longue peut s’effectuer par trois voies différentes : par le chemin de ceinture, par le
sentier GRR2 et par la route forestière. Cette dernière est la plus connue puisqu’elle dessert le Jardin des Parfums
et des Epices. Celle-ci est néanmoins en très mauvais état dans sa première portion menant au parking du Jardin,
dotée d’une couche de roulement en enduit bicouche mais présentant aujourd’hui de nombreux nids-de-poule.
Cependant la Région, qui est en charge de cette portion de route, projette actuellement de la remettre en état
(ONF, 2019).
Entre juin 2011 et octobre 2014, l’écocompteur de piétons mis en place à Mare Longue par l’ONF a dénombré
13 549 passages en 2011, 12 309 en 2012 et 8 905 en 2013. Cette fréquentation est plutôt basse comparée à
celles des sites les plus attractifs étudiés par l’ONF (le Pas de Bellecombe dénombrant 280 000 passages), mais
reste dans une moyenne honorable de fréquentation au regard des autres sites de La Réunion. Ces passages
correspondent à différents usages sociaux, qui sont sportifs, touristiques, pédagogiques et de ressourcement.
5.3.2. Activités sportives

RANDONNÉE
Le site de Mare Longue est pratiqué par les randonneurs et les randonneuses, notamment car le parcours du
GRR2, plus grand sentier de randonnée de La Réunion, finit son itinéraire par une traversée de la forêt de basse
altitude de Mare Longue et de la forêt cultivée jusqu’à la N2. Par ailleurs, le Parc national de La Réunion propose
un itinéraire de randonnée Rando Tec-tec sur Mare Longue, partant également de la RN2 et remontant jusqu’aux
sentiers botaniques (figure 68).

Figure 67: Itinéraire de randonnée Forêt de Mare Longue. Source : Rando Tec-Tec, Parc national de La Réunion.
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COURSE À PIED
Différents itinéraires de trails passent par la RF4 et le sentier de Mare Longue :
-

le Trail Sud Sauvage, organisé par l’association Cour’Ag ;
le Trail des Embruns, organisé par l’association Sport Pro ;
la Caldeira trail, organisé par l’association Réunion Demain.

Le Parc national de La Réunion a autorisé les courses passant par Mare Longue jusqu’à aujourd’hui, mais en
proposant parfois aux organisations de privilégier un tracé sur la route forestière plutôt que sur le sentier afin de
limiter l’impact sur le milieu. Le Trail des Embruns, organisé le 7 juillet 2019 mais ensuite annulé, avait ainsi
accepté la proposition de ne pas traverser l’ancienne Réserve naturelle par le sentier mais par la route forestière
RF4 (figure 69). Il est cependant nécessaire que la proposition soit faite suffisamment en amont afin que le choix
de nouveau parcours ne soit pas arrêté trop tard pour leurs participant∙es s’étant déjà entrainé∙es.
De plus, le Parc national de La Réunion a effectué pendant quelques années des sensibilisations auprès des
équipes organisatrices des courses, ainsi qu’auprès des trailers avant le départ de la course. Des agents
assermentés sont également souvent présents afin d’assurer la surveillance du respect de la règlementation en
cœur de Parc.

Figure 68: Proposition de changement de parcours. Source : Yannick ZITTE, Parc national de La Réunion
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CYCLISME
Autorisée depuis 2018 à la circulation de tout véhicule à roue sans
moteur (Arrêté n°1388, 2018), la route forestière de Mare Longue
est inscrite comme parcours pédestre et cycliste au PDIPR (voir la
carte présentée ci-après en figure 70).
La fréquentation cycliste n’est pas connue, mais ne semble pas
élevée d’après les observations sur site des agents du Parc. Par
ailleurs, l’entreprise Atmosphère péi propose des sorties de vélo
couché à assistance électrique au départ de Saint-Philippe et
empruntant la RF4 de Mare Longue27.
Figure 69: Panneau indiquant un parcours cycliste le long de la RF4.
Source : Anne-Lise HEROLD, Parc national de La Réunion

PROJET ÉQUESTRE
Abordé lors du Comité de pilotage par la Commune de Saint Philippe, un projet de circuit équestre passant par
Mare Longue est en cours d’étude par l’ONF et la Commune. Des informations complémentaires sur la nature et
l’avancée du projet devraient être obtenues en vue de compléter le présent état des lieux.

ACTEURS DES ACTIVITÉS SPORTIVES
La liste non-exhaustive des acteurs de la thématique sportive ayant été recensés comme utilisant le territoire de
Mare Longue est la suivante :






27

Département, responsable du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;
Association Cour’Ag, organisatrice du Trail Sud Sauvage ;
Association Sport Pro, organisatrice du Trail des Embruns ;
Association Réunion Demain, organisatrice du Caldeira trail ;
Entreprise Atmosphère Péï, organisatrice de balades en vélo couché ;

https://www.atmospherepei.com/le-velo-couche/foret-de-marelongue-en-velo-couche-electrique-a-la-reunion/
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Figure 70: Voies inscrites au PDIPR 2019 et leurs usages. Sources : Département de La Réunion, Parc national de La Réunion
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5.3.1. Usages touristiques et de ressourcement

JARDIN DES PARFUMS ET DES EPICES
Comme nous l’avons vu précédemment dans le paragraphe « 5.2. Activités agricoles », le Jardin des Parfums et
des Epices est non seulement une exploitation d’épices en agroforesterie mais également un site agrotouristique
incontournable de Mare Longue. En effet, la plupart des personnes s’engageant sur le site de Mare Longue
s’arrêtent au Jardin pour une visite guidée et l’achat direct de produits bruts ou transformés. La visite du Jardin
des Epices abordent également le fonctionnement de la forêt de Mare Longue et les espèces indigènes rares qui
la composent, et constitue en cela une découverte accompagnée du milieu naturel de Mare Longue.
Par ailleurs, Patrick FONTAINE souhaiterait à termes pouvoir réaliser des visites guidées dans 10 ha de parcelles
restaurées en parallèle de la production d’épices. En plus des visites guidées organisées deux fois par jour au sein
du Jardin, l’entreprise propose une fois par mois des visites pédagogiques de la forêt de Mare Longue.
Cependant, ces dernières étant assez chronophage et plus complexe à organiser, Patrick FONTAINE approuve
l’idée d’une formation de guides gérés par l’Office de tourisme du Sud de La Réunion ou la Commune de SaintPhilippe.

SENTIERS BOTANIQUES DE MARE LONGUE
Si la majorité des touristes venue sur le site de Mare Longue s’arrêtent au Jardin des Parfums et des Epices, une
plus modeste partie emprunte la route forestière afin de visiter les sentiers botaniques de Mare Longue. Ce sont
notamment les habitant∙es de Mare Longue et de Saint-Philippe qui affectionnent les promenades jusqu’aux
sentiers botaniques. Ces sentiers, aménagés et entretenus par l’ONF, proposent en deux boucles (boucle bleue
et boucle jaune) de découvrir la forêt mégatherme hygrophile et une forêt secondaire envahie d’espèces
exotiques.
Un panneau en bois élaboré par l’ONF indique le début des sentiers botaniques, mais présente toujours le site
comme la « réserve touristique » adjacente à la Réserve naturelle. Plus loin, une borne signale plus discrètement
l’entrée en cœur de Parc. Le long des sentiers botaniques sont émaillés de petites pancartes botaniques
indiquant le nom des arbres longeant le sentier, nom vernaculaire et nom latin.

Figure 71: Panneaux d’accueil (à gauche) et botanique (à droite) du sentier botanique de Mare Longue. Source : Anne-Lise
HEROLD, Parc national de La Réunion
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Des dépliants présentant les sentiers botaniques et la biodiversité exceptionnelle de Mare Longue avaient été
élaborés par l’ONF puis par la Réserve naturelle de Saint-Philippe Mare Longue (Annexe 7).
Les partenaires sont unanimes sur la nécessité de revoir la pédagogie du sentier botanique, tout d’abord par un
panneau d’accueil présentant des informations plus actuelles, puis par des panneaux d’interprétations du milieu
ponctuellement placés le long du sentier à la place de la multitude de panneaux botaniques (ONF, 2019; TRIOLO,
2008). Des études planifiées dans le Plan de gestion de l’ancienne Réserve et portant sur un sentier
d’interprétation basé sur l’émotion devaient même déboucher sur des travaux en 2008 (DUFFAUD, 2006). Une
étude de définition est prévue en 2021 à ce sujet.

KIOSQUES
Deux kiosques ont été aménagés dans la forêt de Mare Longue : un kiosque au niveau du parking des sentiers
botaniques, et un autre plus haut le long de la portion de RF4 interdite à la circulation. Ces kiosques sont prévus
afin d’abriter les randonneurs et les randonneuses, mais également afin d’accueillir les familles le week-end pour
le traditionnel « carri dominical » : à proximité de chaque kiosque, un emplacement à feu est aménagé à cet
effet.
Si la présence de kiosques avec place à feu sur tout site patrimonial fait partie intégrante de la culture
réunionnaise, la présence du deuxième kiosque situé au-delà de la route accessible par les usagers pose des
questions pratiques sur des impacts probables sur le milieu environnant. La ressource en bois, ne pouvant
théoriquement pas être amenée en véhicule, pourrait en effet être prélevée aux alentours, ce qui est interdit par
la règlementation et impactant pour la forêt ; par ailleurs, le risque incendie et l’abandon de déchets sont des
risques non négligeables.

Figure 72: Kiosque et sa place à feu de l'entrée du sentier botanique de Mare Longue. Source : Anne-Lise HEROLD, Parc
national de La Réunion

C’est pourquoi l’Aménagement forestier 2018-2037 prévoit que ce kiosque « sera entretenu jusqu’à ce qu’il ait
besoin d’être renouvelé, puis il sera démonté et l’aire d’accueil abandonnée pour rendre au site sa vocation de
conservation des milieux naturels. » (ONF, 2019). Néanmoins, l’enlèvement du kiosque et de la place à feu
pourrait avoir des conséquences négatives inverses, à savoir la pratique de feux sauvages au même emplacement
(des traces de feux hors foyer ont déjà été remarqués au niveau du premier kiosque). La question devra être
discutée lors de l’élaboration du PAC de Mare Longue. L’enlèvement d’un kiosque doit par ailleurs faire l’objet
de précautions puisqu’il peut abriter des espèces protégées (chauves-souris, Phelsuma, etc).
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PROMOTION TOURISTIQUE
Le Schéma d’interprétation et de valorisation écotouristique (SIVE) du massif de la Fournaise propose une mise
en valeur des territoires du sud en lien avec le volcan : ainsi, le SIVE définit l’unité d’interprétation « le volcan et
la forêt » de laquelle la forêt de Mare Longue fait partie (ONF, 2007). Le potentiel d’interprétation de cette unité
est la compréhension des processus d’installation et de développement de la vie sur des sols volcaniques, mais
aussi les usages humains historiques de la forêt. Par ailleurs, l’ancienne Réserve naturelle est citée ou peut se
retrouver dans presque tous les sujets d’intérêts détaillés pour la commune de Saint-Philippe : géologie, écologie,
faune et flore, paysage naturel, ambiance et site touristique.

Portée de Mare Longue
Figure 73: Unités d'interprétation du SIVE. Source : ONF, 2007

Le SIVE, dont la vocation est de définir de grandes orientations pour son vaste territoire, peut ensuite se décliner
en différents Plans d’interprétation (PIVE) portés par les collectivités comme les communes ou les communautés
de communes. Pour les PIVE faisant suite au SIVE du Massif de la Fournaise, les collectivités sont appuyées par
le Parc national de La Réunion, l’ONF et le Secretariat de Hauts.
Le PIVE actuellement porté par la commune de Saint-Philippe et en cours d’élaboraiton avec le Parc national est
celui de la Route des Laves, correspondant à l’unité d’interprétation « le volcanisme actif et littoral ». Le site de
Mare Longue n’est donc pas encore inclus dans un Plan d’interprétation spécifique.

La promotion touristique du site de Mare Longue est cependant réalisée par le Comité régional de tourisme de
La Réunion, plus connu sous le nom « Île de La Réunion Tourisme ». Son site internet éponyme très bien
référencé 28 présente en effet le circuit de randonnée de la Forêt de Mare-Longue, au niveau des sentiers
botaniques.

28

Site internet du Comité régional de tourisme de La Réunion : https://www.reunion.fr/
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De même, sur le site internet des Offices de tourisme du Sud de La Réunion29, Saint-Philippe est nommée le
« Domaine des laves » et la forêt de Mare Longue est décrite comme l’un des trois trésors de la commune avec
le Grand Brûlé et la Côte Sauvage.

Figure 74: Les trois trésors de Saint-Philippe promus par les Offices de tourisme du Sud de La Réunion. Source :
https://www.sudreuniontourisme.fr/

ACTEURS DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
La liste, non exhaustive, des principaux acteurs identifiés de la thématique touristique sur le site de Mare
Longue est la suivante :






Commune de Saint-Philippe ;
Offices de tourisme du Sud de La Réunion ;
Office de tourisme de Saint-Philippe ;
Jardin des Parfums et des Epices ;
ONF, gestionnaire des infrastructures touristiques (sentiers botaniques, aires d’accueil, kiosques,
sentiers pédestres et VTT).

29

Site internet des Offices de tourisme du Sud de La Réunion : https://www.sudreuniontourisme.fr/offices/saintphilippe.html
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5.4. Ressource en eau
Comme nous l’avons présenté précédemment, Mare Longue est située sur le versant sud-est de l’île, très humide
et sujet à d’importantes précipitations. La forêt de Mare Longue est bordée de ravines, et en son sein s’observent
de petites mares. Néanmoins, d’après le SDAGE de La Réunion, l’eau est peu présente en surface : en effet,
d’après l’état des lieux mené en 2013 par le Comité de Bassin Réunion sur le district hydrographique de La
Réunion, le territoire de Mare Longue ne possède ni plan d’eau ni cours d’eau (Comité du Bassin Réunion, 2013b).
La carte ci-dessous illustre l’absence de cours d’eau permanent sur le site de Mare Longue, dont les plus proches
sont la Rivière Langevin et la Rivière des Remparts plus à l’ouest. Par ailleurs, seuls trois plans d’eau d’une surface
au moins égale à 50 ha d’après la Directive Cadre sur l’Eau sont présents à La Réunion : Le Grand Etang, l’Etang
du Gol et l’Etang de Saint-Paul. Aucun de ces plans d’eau ne sont présents à proximité du territoire de Mare
Longue.
En termes de zones humides identifiées par le CBNM en 2003 et 2009 dans le secteur, les pelouses humides dans
fourrés éricoïdes et la Mare de Saint-Jean sont situés en altitude en bordure de la coloraie Sud du Piton de la
Fournaise (Comité du Bassin Réunion, 2013a). Cependant, aucune zone humide n’est recensée à proximité de
Mare Longue.
Concernant les usages de l’eau souterraine en revanche, deux forages sont présents à proximité de la portée de
Mare Longue : le plus proche est le Puit des Anglais, situé à proximité du Souffleur d’Arbonne. Cependant, ses
eaux ne seraient aujourd’hui plus utilisées pour la consommation humaine car trop polluée par les pesticides 30.
Il est important de noter également que la compagnie Australine exploite une nappe d’eau sur la commune de
Saint Philippe (Société des eaux de Basse-Vallée) alors que le déficit en eau a tendance à se creuser sur la
commune31.

Mare Longue

Figure 75: Forages d’eau souterraine de La Réunion et site de Mare Longue. Source : Comité du Bassin, 2013a.
30
31

Dires d’expert, Commune de Saint-Philippe, 2019.
Dires d’expert, Dominique Strasberg, Université de La Réunion, 2020.
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5.5. Les actes contrevenants et la police de la nature
5.5.1. Police de l’environnement et procédures
La charte de l’environnement, intégrée à la constitution de la Vème République française, stipule en article 4 que
« toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les
conditions définies par la loi » (Protocole judiciaire Réunion, 2016). Les mesures de police de l’environnement et
les réponses administratives et pénales sont encadrées par le Code de l’Environnement réformé notamment par
l’ordonnance 2012-34 du 10 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de
police administrative et de police judiciaire.

SERVICES DE POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
En plus de la police municipale de Saint-Philippe et de la gendarmerie, la police de l’environnement est assurée
à La Réunion par des agent∙es assermenté∙es appartenant à différentes structures :





Brigade Nature Océan Indien (BNOI) : Créée en 1994, la BNOI est sous l’autorité de la DEAL de La
Réunion, et fonctionne avec des moyens et des agent∙es assermenté∙es de l’ONF, de l’Office Français de
la Biodiversité (OFB)32 et du Parc national de La Réunion. Les missions de police de la BNOI constituent
près de 80% des actions menées par le personnel.
Office National des Forêts (ONF) : Tous les techniciens forestiers territoriaux de l’ONF sont assermentés
et réalisent donc des interventions de police de l’environnement.
Parc national de La Réunion : Les inspecteurs de l’environnement sont assermentés et peuvent donc
réaliser des interventions de police de l’environnement.

PROCÉDURES D’INTERVENTIONS ET DE SUITES JUDICIAIRES
Pour La Réunion, un protocole d’accord relatif au traitement des atteintes à l’environnement a été établi et
partagé entre la Préfecture, les tribunaux de Grande Instance de Saint-Denis et Saint-Pierre, l’OFB, l’ONF,
l’Agence régionale de la santé (ARS), le Parc national de La Réunion, la Réserve naturelle nationale marine de La
Réunion et la Réserve naturelle nationale de l’Etang Saint-Paul (Protocole judiciaire Réunion, 2016). Ce protocole
explicite les différentes procédures d’interventions :


Opérations de police administrative

Une action de police administrative correspond à une vérification du respect des règles de procédure et
prescriptions pour les opérations soumises à un régime administratif (Protocole judiciaire Réunion, 2016). Sur
Mare Longue, les opérations de police administrative consistent principalement à la gestion des demandes
d’autorisations d’opérations scientifiques ou d’activités sportives en cœur de Parc.
Lors d’un cas d’infractions à la règlementation du cœur de Parc national de La Réunion, le Directeur représenté
par les agents assermentés du Parc met en demeure la personne contravenante de se mettre en conformité dans
un délai déterminé. En cas de non mise en conformité passé le délai, le Parc peut lui infliger des mesures de
police à effet coercitif et/ou des sanctions administratives à effet punitif d’après les articles L171-1 et L171-8 du
Code de l’Environnement.


Opérations de police judiciaire

Le procureur de la République définit chaque année le cadre de la politique pénale en lien avec les acteurs de la
police de l’environnement. Des opérations judiciaires peuvent être ordonnées et effectuées à la demande
32

Regroupement de l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité) et de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage) depuis le 1er janvier 2020
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expresse du procureur de la République (Protocole judiciaire Réunion, 2016). Ces opérations peuvent faire
l’objet d’une médiatisation à l’initiative et sous contrôle du parquet, dans un souci de prévention et de
dissuasion.


Recherche et constatation des infractions

Les opérations de police administrative et de police judiciaire s’articulent par les avis et les procès-verbaux. Ainsi,
les manquements administratifs et infractions constatées lors des missions de police judiciaire sont détaillés avec
précision, avec une qualification juridique des faits par référence aux articles du Code de l’Environnement
(Protocole judiciaire Réunion, 2016).
Les infractions pouvant être signalées sont des contraventions ou des délits : les contraventions d’ordre 1 à 4
peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire (ou timbre-amende) directement délivrée par les agents
assermentés. Les contraventions d’ordre 5 et les délits doivent en revanche faire l’objet de la rédaction d’un
procès-verbal transmis au Procureur.
5.5.2. Braconnage

BRACONNAGE DE PALMISTES
D’après le Code forestier, « le fait de couper ou d'enlever des choux palmistes sans l'autorisation administrative
mentionnée à l'article L. 174-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende »
(Ordonnance n°2012-92, 2012), mais cette peine peut être doublée si l’infraction a eu lieu en cœur de Parc.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les Palmistes rouges font l’objet de braconnage, qui
s’expriment sous deux formes à La Réunion : un braconnage « extensif », basé sur des habitudes traditionnelles
et œuvre ponctuelle des habitants ; et un braconnage « intensif », organisé en véritable filière parallèle
déployant des moyens assez conséquents et dont l’organisation pourrait impliquée de nombreuses personnes.
Il est difficile d’estimer la part de ces deux formes de braconnage sur le site de Mare Longue. La filière illégale de
palmistes a principalement vocation de fournir les restaurants en choux palmistes, mais peut aussi alimenter les
marchés forains.
La lutte contre le braconnage de palmistes s’organise de différentes manières : par le contrôle ponctuel des
choux de palmistes possédés par les restaurants (qui doivent être poinçonnés lorsqu’issus de la filière de
production légale), par la rencontre des producteurs de palmistes afin de régler les problématiques de
poinçonnage, celui-ci étant compliqué pour les petites exploitations ne pouvant posséder un poinçon mais
devant faire appel à l’ONF, et par la diffusion de spots télévisés de sensibilisation durant les périodes des fêtes
où la demande en choux de palmistes est la plus forte. Des réflexions de travail sur l’organisation de la filière
légale sont également menées.
Par ailleurs, les braconniers sont responsables de l’abandon de déchets au cœur de la forêt de Mare Longue :
bouteilles de verre, emballages alimentaires et matériel de chasse sont régulièrement retrouvés en sous-bois.
Il est impossible d’évaluer la tendance actuelle du braconnage de palmistes. Si les agents de terrain du Parc
national de La Réunion interrogés ont une impression de hausse, d’après eux celle-ci n’est pas assez étayée par
des données de suivi dans le temps afin de la confirmer.
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BRACONNAGE DE TANGUES
L’espèce exotique Tenrec ecaudatus, appelé Tangue à La Réunion ou Hérisson malgache, est un petit mammifère
de la famille des TENRECIDAE très apprécié culinairement en carri ou en civet (GEIR, s. d.-h). Son impact sur
l’environnement de La Réunion est à ce jour mal connu, mais supposé négatif sur les invertébrés et les reptiles
d’après les impacts constatés aux Seychelles. Il est par ailleurs considéré comme une espèce de gibier dont la
chasse est autorisée deux mois par an à La Réunion d’après l’arrêté ministériel du 25 août 2008.
Cependant, le Tangue ne peut être chassé que sur des zones classées comme lots de chasse. La forêt de Mare
Longue, sur le périmètre de la portée et donc notamment de l’ancienne Réserve naturelle, n’est bien
évidemment pas classée en lot de chasse. Si à ce jour aucun chasseur n’a été appréhendé par la police de
l’environnement sur Mare Longue et fait l’objet de poursuite judiciaire, des chasseurs de Tangue ont été repérés
à proximité immédiate du périmètre sur la RF4, ce qui laissent supposer que le braconnage de Tangue peut
également avoir lieu au sein du périmètre.
5.5.3. Prélèvement d’espèces médicinales
L’écorçage d’arbres aux propriétés médicinales reconnues est
pratiqué de manière ponctuelle par la population au sein de la
forêt de Mare Longue (figure 75). Le phénomène s’observe
principalement le long des sentiers botaniques au cours desquels
de nombreuses essences sont accessibles et parfois même
légendées par un panneau indiquant le nom de l’espèce. Ces
panneaux, mis en place par l’ONF lors de la création des sentiers
botaniques, sont aujourd’hui enlevés lorsqu’ils concernent une
espèce rare aux propriétés médicinales recherchées, et ce afin
d‘éviter l’écorçage des individus pouvant nuire au développement
voire à la vie de ceux-ci en les fragilisant face aux attaques de
nuisibles.
Figure 76 : Arbre écorcé le long d’un sentier botanique de Mare
Longue. Source : Anne-Lise HEROLD, Parc national de La Réunion

Il est néanmoins important de rappeler que la zone Bien hors cœur du périmètre B est classée par l’ONF dans
une zone de récolte autorisée de semences pour 65 espèces indigènes (ONF, s. d.). Les espèces concernées sont
des espèces communes et abondantes, qui ne sont ni protégées par arrêté ministériel ni concernées par un statut
de conservation défavorable (CR, EN ou VU de la liste rouge de l’UICN). Les personnes souhaitant réaliser une
récolte doivent au préalable obtenir une autorisation de l’ONF, puis respecter des règles de récolte et assurer
une traçabilité des lots de graines de la récolte à l’utilisation finale.
5.5.4. Circulation motorisée sur la RF4
D’après l’arrêté n°1388 du 30 juillet 2018, la route forestière RF 4 de Mare Longue est ouverte à toute circulation
publique de la RN2 jusqu’au PR 2,910 correspondant au parking du sentier botanique (Arrêté n°1388, 2018).
L’article 8 de l’arrêté n°1388 précise par ailleurs que « Toutes les autres routes forestières sont réputées fermées
à la circulation publique » sauf autorisation particulière du Directeur régional de l’ONF, et ce pour tout véhicule
avec ou sans moteur, y compris les chevaux et autres équidés. Seuls les ayant droits autorisés, les services de
secours et de police, les véhicules du Parc et de l’ONF, ainsi que les cycles à deux roues sans moteur et les cylces
à deux roues à pédalage assisté (vélo à assistance électrique) sont autorisés à circuler.
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Les voitures et les chevaux sont donc interdits
à la circulation au-delà du parking du sentier
botanique, mais en modification de l’arrêté
n°177 de 2016 les vélos sont néanmoins
autorisés, en cohérence avec l’inscription au
PDIPR de la RF4. L’interdiction de circulation
est
signalée
par
deux
panneaux
d’interdiction de passage « sauf ayant
droits » qui bordent la route forestière à la
sortie du parking (figure 76 ci-contre). Le
plan d’aménagement forestier 2018-2032
préconise néanmoins l’« ajout d’un panneau
de restriction de passage pour les véhicules
motorisés après le premier kiosque de la
route forestière de Mare Longue et sur le
haut de la route de Basse Vallée, en
cohérence avec l’arrêté préfectoral. »
Le plan de gestion 2007-2011 de la réserve
naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue
mentionne la présence historique d’une
barrière au-delà des sentiers botaniques qui
barrait la RF4, et préconise la réinstallation
d’une barrière, en bois pour une meilleure
intégration paysagère (TRIOLO, 2008). Les
archives des fiches actions de l’ancienne
réserve relatent la mise en place dès 2007
d’une barrière empêchant le passage de
véhicule (figure 77 ci-contre). Entre temps, la
barrière a été dégradée puis retirée par l’ONF.
Celui-ci se déclare aujourd’hui33 peu favorable
à la mise en place d’une autre barrière qui
risquerait fortement d’être encore vandalisée,
a contrario de la préconisation du Plan
d’aménagement forestier 2018-2032.

Figure 77: Route forestière RF 4 au-delà du sentier botanique, 2019. Source : AnneLise HEROLD, Parc national de La Réunion

Figure 78: Barrière placée en 2007 au-delà du sentier botanique. Source : ONF.

L’usage de la RF4 par les activités touristiques et sportives doit ainsi continuer d’être suivie en cohérence avec la
réglementation en vigueur et avec les impératifs de protection de Mare Longue.

5.6. Synthèse des activités socio-économiques
Sur la carte présentée ci-après en figure 79 sont synthétisées les activités sylvicoles, les activités agricoles en
périphérie immédiate de la portée, les sentiers inscrits au PDIPR et leurs usages, les aménagements touristiques
et pédagogiques mais aussi les activités de recherche via les parcelles scientifiques. La carte illustre bien la
richesse des activités socio-économiques et scientifiques du site de Mare Longue.

33

Entretien mené en 2019 avec Florent INGRASSIA et Julien TRIOLO (ONF).
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Figure 79: Carte des activités de productions et des usages de la portée de Mare Longue.
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Partie 6. Intérêt pédagogique du site de Mare Longue
La thématique pédagogique n’est détaillée dans le présent diagnostic que sur le territoire du périmètre A, c’està-dire dans la forêt de basse altitude. En effet, c’est sur ce territoire qu’un site d’accueil (les sentiers botaniques)
et que des actions pédagogiques ont historiquement été développées. Cependant, l’intérêt pédagogique du
littoral de Mare Longue et plus largement du périmètre B, devra être étudié et développé dans le cadre du Plan
d’actions concertées.

6.1. Patrimoine historique
6.1.1. Stèle de Thérésien Cadet
Au commencement des sentiers botaniques est
présente une stèle commémorative en l’honneur de
Thérésien Cadet, dont les travaux ont permis non
seulement d’améliorer grandement les connaissances
de la forêt de Mare Longue mais ont également permis
sa protection par la création de la Réserve naturelle.
Thérésien Cadet avait également très à cœur la
vulgarisation scientifique, la sensibilisation à
l’environnement et l’implication des Réunionnais∙es
dans la protection de leur patrimoine naturel.
Construite en 1993 soit 5 ans après le décès de
Thérésien Cadet, la stèle en roche volcanique a été
érigée devant un arbre aux contreforts imposants. Elle a
été rénovée en 2017 par le Parc national de La Réunion
dans le cadre d’une journée de commémoration en
l’honneur du botaniste.

Figure 80: Stèle Thérésien Cadet. Source : Anne-Lise
HEROLD, Parc national de La Réunion

6.1.2. Murs et pistes anciennes, vestiges des parcelles cultivées
Différentes ruines de murs en pierres sont observées à
Mare Longue, vestiges des pratiques de culture ayant
morcellé la forêt.
Des soulèvements en pierres ont été observés par le
CBNM, qui les qualifie de chemins enrochés carrossables
pluricentenaires et dont la photo est présentée ci-contre
(Marie LACOSTE et al., 2016). Selon les experts du Parc
national de La Réunion, ces chemins correspondent aux
anciennes pistes qui rejoignaient les Ilets de culture et à
prélever le bois.
En effet, pendant longtemps chaque partie de forêt
présentant un sol minimal suffisant à la culture était Figure 81: Ancien chemin en pierres. Source : LACOSTE et al.,
2016)
défrichée et cultivée. La forêt de Mare Longue, bien que
globalement préservée car majoritairement impropre à la culture, n’en fut pas moins morcellée en de nombreux
endroits. De nombreux vestiges de murs, de chemins et de terrassement se retrouvent ainsi à Mare Longue.
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Un travail archéologique de cartographie des vestiges de culture sur la forêt de Mare Longue serait très
intéressant à mettre en parallèle avec une cartographie actuelle des habitats naturels, et permettrait une
meilleure compréhension de la typologie et des dynamiques de la forêt.

6.2. Actions pédagogiques historiques
En plus des éléments présentés précédemment, notamment touristiques, et qui portent également une valeur
pédagogique importante, deux autres actions à visée pédagogique ont été menées sur Mare Longue. Par ailleurs,
des éléments historiques et naturels présent sur le site conforte l’intérêt pédagogique de celui-ci.
6.2.1. Site internet grand public de Mare Longue
Un site internet grand public dédié à la Réserve naturelle de Mare Longue fut ouvert en avril 2002 afin de porter
à l’attention du grand public les richesses naturelles de la forêt: www.mare-longue.reserves-naturelles.org. En
2003 cependant, le directeur de la Réserve naturelle déplorait que le site reste succinct; une proposition des
Réserves Naturelles de France (RNF) de mettre en ligne à partir de juillet 2003 des informations variées et des
documents concernant les différentes réserves naturelles selon un modèle « standard » fut acceptée par le
Comité consultatif comme solution rapide et peu coûteuse en moyens (ONF, 2004). En 2004, la mise à jour du
site fit l’objet d’une fiche-action prévoyant deux stagiaires pour incorporer beaucoup plus de contenu :
description de la réserve et présentation des travaux scientifiques avec une mise en ligne de bases de données
fournies (Réserve naturelle de Saint-Philippe Mare Longue, 2004b).
Cependant, la création du site Thérésien en 2005 (paragraphe 4.1.1) à destination des gestionnaires, des
scientifiques et du grand public, pris sans doute le pas sur le site officiel de la Réserve naturelle de Mare Longue.
Ce dernier fut par ailleurs fermé lors de la disparition de la Réserve naturelle.
6.2.2. Dépliants pédagogiques des sentiers botaniques de Mare Longue
Comme nous l’avons vu au paragraphe « 5.3.1 Usages touristiques et de ressourcement », deux modèles de
prospectus ont été élaborés par l’ONF et la Réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue concernant les
sentiers botaniques de Mare Longue (Annexe 7). Le nombre de tirage réalisé est en revanche inconnu, ainsi que
le spectre de distribution.
6.2.3. Guide botanique de la forêt de Mare Longue
En 1994, un guide botanique présentant la forêt de Mare Longue est édité à 2000 exemplaires, épuisé à partir
de 1998 (Réserve naturelle de Saint-Philippe Mare Longue, 2004a). Le guide présente l’historique de la Réserve
naturelle, une description des espèces arborés les plus remarquables ainsi qu’une flore illustrée des ligneux. Il
est destiné au grand public mais aussi aux étudiant∙es, aux bureaux d’étude…
En 2003, le guide étant épuisé, le Comité consultatif de la Réserve Naturelle de Saint-Philippe Mare Longue
décide de le rééditer en 3000 à 5000 exemplaires avec des corrections sommaires, et prévoit la conception à
moyen terme d’un nouveau guide avec une conception plus accès sur l’interprétation et la description des milieux
afin de vulgariser pour le grand public les résultats de la recherche scientifique menée sur le site (ONF, 2004).
En 2005, le guide étant de nouveau épuisé, l’ONF sollicite des crédits pour une deuxième réédition et demande
l’avis du Comité consultatif pour sa mise en vente : les bénéfices escomptés pour une vente totale sont de 30 000
€ qui serviraient uniquement à financer des actions au sein de la Réserve naturelle (DUFFAUD, 2005). Le Comité
consultatif donne son accord à la condition que des exemplaires soient distribués aux centres de documentation
et médiathèques afin d’être accessibles au plus grand nombre.
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6.2.4. Visites guidées


Organisées par le Jardin des Parfums et des Epices

Pendant plusieurs années, le Jardin des Parfums et des Epices a organisé des visites guidées dans la réserve
touristique de Mare Longue, au niveau des sentiers botaniques 34. Ces visites soulevant des divergences avec
l’ONF, le propriétaire de l’entreprise a choisi d’acheté 10 ha de forêt en restauration jouxtant Mare Longue à
l’Est afin de continuer les visites guidées sur cette parcelle privée.
Par ailleurs, le Jardin des Epices, aujourd’hui très pris par ses activités intra-muros, ne peut plus effectuer qu’une
visite guidée par mois. Il serait également d’accord pour que le relais soit passé à des guides très bien encadrés,
suivis notamment par la Maison du tourisme de Saint-Philippe35. Les visites devraient être non pas botaniques,
mais plutôt axées sur la fonctionnalité des écosystèmes, les biotopes exceptionnels et les services
écosystémiques rendus par la forêt (eau, carbone). La création d’activités économiques assurerait selon lui non
seulement la pérennité de l’activité.


Organisées par l’ONF

Depuis les années 1990, l’ONF organise de nombreuses visites guidées de la réserve touristique de Mare Longue,
principalement pour un public scolaire.
En 2003, le Comité consultatif présente le projet de création de deux emplois qui seraient formés et encadrés
par l’ONF pour la réalisation de visites guidées dans la « réserve touristique ». La Commune de Saint-Philippe,
très favorable, propose alors deux écogardes qu’elle emploie ; tandis que le Jardin des Parfums et des Epices
exprime son souhait d’être associé au projet (ONF, 2004). Le projet n’aurait cependant pas été poursuivi.


Organisées par l’Université de La Réunion

Lors d’évènements scientifiques, l’Université de La Réunion propose des visites guidées de la forêt de Mare
Longue à un public scientifique parfois international comme ce fut le cas en juillet 2019 lors de la tenue à La
Réunion du colloque Island Biology.


Organisées par le Parc national de La Réunion

Depuis sa création, le Parc national de La Réunion a organisé à la demande 15 visites guidées sur le site de Mare
Longue. Adressées à différents publics, elles s’inscrivent dans le cadre d’une action de pédagogie à destination
des écoles ou bien dans le cadre d’un évènementiel particulier plutôt à destination d’un public adulte.

35

Entretien mené en 2019 avec Patrick FONTAINE (Jardin des Parfums et des Epices).
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6.3. Activités et équipements pédagogiques en vigueur
6.3.1. Etat actuel de l’offre pédagogique
Actuellement, les activités pédagogiques et les équipements du site de Mare Longue sont moins nombreux et
peu actualisés. La carte présentée en figure 83 page suivante situe les équipements mobiliers actuellement
présents sur le site de Mare Longue.







Animations : Des visites guidées sont toujours ponctuellement organisées par le Parc national de La
Réunion (public majoritairement scolaire), le Jardin des Parfums et des Epices (public touristique) et
l’Université de La Réunion (public scientifique). Nous pouvons estimer entre 300 et 400 le nombre de
personnes concernées par ces visites guidées chaque année, ce nombre dépendant fortement des
demandes des publics et des évènements organisés.
Infrastructures d’accueil : Les sentiers botaniques continuent d’être entretenus par l’ONF ; cependant
les panneaux botaniques sont vieillissants et peu pédagogues, et le panneau d’accueil des sentiers ne
présente pas d’informations actualisées. Les kiosques sont également entretenus par l’ONF. Le sentier
de randonnée Rando Tec-Tec a la spécificité de démarrer depuis la route nationale et de présenter aux
marcheurs tous les habitats du périmètre A et B (hors littoral), cependant aucun panneau pédagogique
ne structure actuellement le sentier. La carte ci-dessous présentent les différentes infrastructures
d’accueil.
Publications : Les dépliants et le guide botanique ne sont plus à jour depuis la création du Parc national
de La Réunion : les éventuels stocks restants ne devraient donc pas servir.
Site internet : Les deux anciens sites de la Réserve naturelle sont hors ligne ; si le site Thérésien pourrait
être actualisé afin d’être remis en ligne, le site de la Réserve naturelle n’est bien évidement plus
d’actualité.

6.3.2. Besoins en équipements et supports pédagogiques

PARC MOBILIER
Les besoins de renouvellement du parc mobilier portent sur les panneaux indicatifs et pédagogiques ainsi que
sur les kiosques. Les panneaux d’accueil et de cheminement des sentiers botaniques sont à actualiser, afin
d’installer plutôt des panneaux présentant des informations actualisées et plus pédagogiques. Des panneaux
d’interprétation, illustrées par des dessins ou des photos, pourraient être installés afin d’expliquer la
fonctionnalité écologique, les habitats et les espèces pour les sentiers botaniques du périmètre A, ainsi que peut
être pour le sentier décrit par Rando Tec-tec qui traverse le périmètre B.
Les panneaux et bornes de signalisation qui ne sont plus d’actualité, comme ceux de la Réserve naturelle et du
circuit cycliste, sont à retirer.
Enfin, l’entretien ou le démontage des kiosques des aires de repos doit être décidé dans le cadre du Plan d’actions
concertées de Mare Longue.
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Figure 82: Equipements pédagogiques et d'accueil des sentiers botaniques. Source : Geotrek, Parc national de La Réunion
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UN SITE INTERNET DE PÉDAGOGIE ET DE GESTION
L’existence d’un site internet, ou au minimum d’une/plusieurs page(s) hébergée(s) sur un site existant,
permettrait de mieux communiquer envers le grand public sur Mare Longue. Selon le même esprit que le site
Thérésien, le site internet pourrait disposer d’une partie dédiée aux gestionnaires et partenaires du Plan
d’actions concertées (transmission d’information, suivi des indicateurs du Plan d’actions…), et d’une partie
dédiée au grand public avec description du territoire, de son environnement exceptionnel, de sa protection et
des activités. Il pourrait également faire les liens vers d’autres offres de services pédagogiques, touristiques et
scientifiques comme Rando Tec-Tec, Mare Longue research station, etc.

DES OUTILS DE COMMUNICATION
Une réédition du guide botanique, ainsi que de prospectus sur la découverte des sentiers botaniques de Mare
Longue, pourrait également être envisagée. Les différents supports historiques devraient bien évidemment être
mis à jour voire, concernant les prospectus, entièrement refaits.

6.4. Capacité du site à accueillir du public
6.4.1. Description des capacités de charge et d’accueil
Un site à vocation prioritaire de protection du patrimoine naturel mais destiné à être également un site
pédagogique doit être décrit par sa capacité de charge et sa capacité d’accueil.
La capacité de charge correspond au seuil au-delà duquel des impacts notables sont observés sur le milieu
naturel. Elle peut être instantanée (nombre de personnes pouvant se trouver en même temps sur le site) ou
exprimée en moyenne annuelle. Pour le site de Mare Longue, il est actuellement impossible d’évaluer la capacité
de charge et de préciser plus finement les capacités de charge de sous-ensembles.
La capacité d’accueil correspond au seuil contraint par les équipements présents, comme par exemple la capacité
règlementaire des parkings, et les moyens en personnel notamment, pour les visites guidées par exemple. La
capacité d’accueil instantanée est estimée pour le site des sentiers botaniques à 30 personnes puisque le parking
des sentiers botaniques peut accueillir au maximum 6 voitures.
6.4.2. Données manquantes Capacité d’accueil du public
L’évaluation de la capacité de charge et de la capacité d’accueil de la portée de Mare Longue devra faire l’objet
d’une étude globale, et affinée par zonages correspondant aux espaces à vocations touristiques et pédagogiques
qui seront définies dans le cadre du Plan d’actions concertées. La détermination de ces deux capacités permettra
de conclure quant aux possibilités réelles d’accueil du public sur le site de Mare Longue, et de projeter
d’éventuelles actions visant à développer le potentiel d’accueil du site.

6.5. Intérêt pédagogique du site de Mare Longue
Trois secteurs à intérêt pédagogique ont été identifiés sur le territoire de Mare Longue : les sentiers botaniques
et le sentier partant de la RN2 décrit par Rando Tec-Tec, en cœur de portée du PAC Mare Longue, et le Jardin des
Parfums et des Epices en dehors de notre périmètre strict mais très fréquenté et considéré comme « la porte
d’entrée de Mare Longue ». Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques de ces trois secteurs à intérêt
pédagogique fort.
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Tableau 21: Secteurs de Mare Longue à intérêt pédagogique

Secteur

Type de
public
majoritaire

Sentiers
botaniques

Scolaire,
touristique,
scientifique,
local

Fréquentation

**

Fragilité

**

Attrait

***

Lisibilité

**

Accès

**

Sentier
depuis la
RN2

Touristique,
local

*

*

**

*

***

Jardin des
Parfums et
des Epices

Touristique,
local

***

*

***

**

***

Potentiel
d’interprétation
Découverte de la
forêt mégatherme
hygrophile de basse
altitude
Découverte de la
forêt cultivée de
Bois de couleurs
puis de la forêt de
basse altitude ;
points de vue
Description de la
forêt de basse
altitude,
présentation des
cultures d’épices
locales

Le secteur le plus accessible, le plus attrayant et le plus fréquenté actuellement est le Jardin des Parfums et des
Epices ; en revanche, si celui-ci reste un très bon ambassadeur de la forêt de basse altitude, il ne montre pas
directement l’écosystème naturel. En deuxième place, les sentiers botaniques de Mare Longue reste très
attrayant, mais sont moins fréquentés et moins accessibles car desservis par une route forestière assez étroite
qui peut décourager certains touristes ; et sa lisibilité est diminuée par des aménagements pédagogiques
vieillissants et peu adaptés (panneaux botaniques). Enfin, le sentier de randonnée proposé par Rando Tect-Tec
est facilement accessible depuis la route nationale, et propose une découverte altitudinale plus fournie ;
cependant, aucun panneau d’interprétation ne permet aujourd’hui de rendre ce sentier plus pédagogue et plus
attrayant.
Par ailleurs, le secteur littoral n’est actuellement pas considéré comme un site pédagogique, mais ceci pourra
être reconsidéré dans le cadre du Plan d’actions concertées de Mare Longue. Enfin, une variante du sentier
Fah’âme, projet porté par le GAL Grand sud, envisage d’emprunter la RF4.
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Conclusion
Comme nous l’avons vu au cours de cet état des lieux, le site de Mare Longue est exceptionnel à bien des
égards.
 Un site constitué d’espèces et d’habitats menacés d’extinction
Les habitats de Mare Longue, et plus particulièrement les habitats de la forêt mégatherme hygrophile de basse
altitude, constituent des reliques exceptionnelles parmi les dernières sur l’île de La Réunion et de la planète.
Fruits de la colonisation d’une coulée volcanique par des espèces végétales disséminées par des espèces
animales dont certaines ont aujourd’hui disparues, historiquement plus ou moins épargnés par les activités
humaines mais aujourd’hui sérieusement menacés par l’envahissement, ces habitats ne pourraient sans doute
plus se régénérer naturellement désormais du fait de la disparition des espèces frugivores disséminatrices. Par
ailleurs, de très nombreuses espèces végétales menacées d’extinction à La Réunion mais présentes en grand
nombre sur le site de Mare Longue.
 Un site constituant un pôle de recherche au rayonnement national et international
La Station de recherche de Mare Longue, qui s’appuie sur la présence de parcelles forestières de suivi
permanents, accueille de nombreuses équipes de recherche de La Réunion mais aussi de différents pays
européens. Si son rayonnement régional est incontestable, son rayonnement international pourrait également
se confirmer.
 Un site de tous les projets multi partenariaux de La Réunion
De par l’exceptionnalité de son patrimoine naturel et l’existence d’une Station de recherche, le site de Mare
Longue est très souvent choisi comme site d’étude pour de nombreux projets scientifiques et territoriaux menés
à La Réunion. Le foisonnement de ces projets assure non seulement la visibilité de ce site mais garantit également
de nouveaux apports de données scientifiques ainsi que la mise en œuvre de nouvelles actions. Le succès du site
de Mare Longue peut néanmoins augmenter sa sensibilité aux menaces, comme la diffusion des espèces
envahissantes.
 Un site exceptionnel de par son accessibilité au grand public et sa valeur pédagogique universelle
Unique de par la conservation de ses habitats et de par l’importante présence d’espèces menacées, le site de
Mare Longue n’en reste pourtant pas moins accessible au grand public grâce aux aménagements touristiques et
pédagogiques. De nombreuses actions de sensibilisation et de transmission des savoirs scientifiques ont été
mises en place par l’ancienne Réserve naturelle. Ce potentiel pédagogique reste cependant encore à développer
et à remettre au goût du jour, en partenariat avec les acteurs engagés dans la transmission des savoirs.
 Un site ayant déjà été le sujet d’une gouvernance forte et partagée
Le site de Mare Longue est également exceptionnel car ayant précocement été l’objet d’une gouvernance forte
dans le cadre de la première Réserve naturelle de La Réunion. Pendant plus de 30 ans, cette gouvernance a
permis de fédérer les acteurs gestionnaires, scientifiques et associatifs autour d’objectifs et d’actions communes.
Cet historique de gestion et ces expériences passées constituent une valeur ajoutée capitale qu’il convient
d’exploiter à bon escient.
Le Plan d’actions concertées de Mare Longue dont est à l’initiative le Parc national de La Réunion doit permettre
de mieux connaitre, préserver et développer les nombreuses richesses du site en collaboration étroite avec
l’ensemble des acteurs du territoire.
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Annexe 3 : Tableau des actions proposées par le Plan de gestion de la Réserve
naturelle de Saint-Philippe Mare Longue 2007-2012

Objectif à long terme

Objectif du plan de gestion

Opération du plan de travail

niveau de
priorité

Assurer
la
maîtrise
foncière
des
zones
périphériques de la RN

Acquisition par le Département des zones relictuelles
de forêt de basse altitude situées en terrain privé
grâce à la TD ENS

1

Entretenir régulièrement
les limites en contact avec
le zones privées

Entretien annuel des limites en bordure de terrains
privés

1

Enrayer
d'espèces
exotiques
localisées

l'invasion
végétales
encore très

OBJECTIF 1 : ASSURER
UNE
CONSERVATION
EFFICACE DE LA FORET
MEGATHERME
HYGROPHILE

Prévenir de l'invasion de
plantes
exotiques
nouvellement implantées
dans la réserve par la
méthode de "détection
précoce - action rapide
Cicatriser
à
l'aide
d'espèces indigènes les
trouées envahies par des
plantes exotiques
Limiter le développement
des plantes exotiques en
sous bois par des
opérations de contrôle
régulières dans la RN

Elimination d'Adenanthera pavonina
Elimination d’ Hiptage benghalensis
Elimination d’ Erythrina corallodendrum
Elimination de Zingiber zerumbet
Elimination d’Hydrangea macrophylla
Elimination de Livistona chinensis
Elimination de Grevillea robusta
Elimination de Coffea liberica et Syzygium
aromaticum
Elimination de Khaya grandifolia
Elimination de Ruellia brevifolia
Elimination de Cinnamomum camphora
Transformation progressive du boisement de
Switenia mahagoni vers un boisement d’essences
indigènes
Elimination progressive de Casuarina equisitifolia
situé aux abords de la route forestière
Détection à travers le système des fiches alertes
ONF
Eradication précoce des espèces détectées et
potentiellement envahissantes
Poursuite des opérations de cicatrisation en cours
dans la parcelle 221 (suite à l’élimination de Rubus
alceifolius) : coupe des espèces exotiques pour
permettre une recolonisation par les espèces
indigènes
Cicatrisation des trouées envahies présentes de
façon diffuse sur ensemble de la RN
Contrôle de Syzygium jambos : poursuite des
opérations de contrôle dans la parcelle 221.
Contrôle de Syzygium jambos : réalisation d'un
nouveau chantier de contrôle dans la partie basse de
la parcelle 220

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1

1

1

2
1
2
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Réduire la largeur des
limites de la RN

Mieux gérer les foyers
d'invasions situés en
bordure de la route
forestière pour éviter qu'ils
contaminent la RN

Sauvegarder les plantes
rares et menacées

Mener
une
lutte
expérimentale
contre
Pycnonotus jocosus
Poursuivre les opérations
régulières de lutte contre le
braconnage
OBJECTIF 2 :

Contrôle de Psidium cattleianum : poursuite des
opérations de contrôle dans la parcelle 221 (à coupler
avec chantier de contrôle du Syzygium jambos ayant
lieu dans la parcelle 221))
Contrôle de Clidemia hirta : résorption des fourrés
présents dans la réserve
Elimination de Diospyros digyna : chantier
d'élimination à mener en collaboration avec
l'Université (dans la parcelle permanente).
Réduction progressive de la largeur des limites : lors
du passage en entretien des limites, coupe
uniquement des plantes exotiques pour favoriser la
recolonisation naturelle par plantes indigènes
Formation botanique spécifique pour reconnaître les
différentes espèces exotiques et faire distinction avec
espèces indigènes
Mise en oeuvre du guide pour l'entretien du bord de
la RF (v. annexe n°14) : dégagement sélectif de la
végétation du bord de route, avec pour but contrôle
des espèces exotiques pour remplacement
progressif par espèces indigènes.
Rétrécissement de l'emprise de la route : plantation
d’espèces indigènes héliophiles, pour dans le but de
former à terme un couvert arboré au dessus de la
route pour limiter le développement des espèces
héliophiles.
Restauration écologique d’une zone attenante à la
réserve envahie par Clidemia hirta et Diospyros
digyna
Sauvegarde d'Hernandia mascarenensis
Sauvegarde de Zanthoxyllum heterophyllum
Sauvegarde de Polyscias aemilliguineae
Sauvegarde de Poupartia borbonica
Sauvegarde de Sideroxylon majus
Sauvegarde d'Ochrosia borbonica
Suivi des plantations d'espèces rares réalisées
Poursuite inventaire des espèces rares
Inventaire de la population dans la RN par la méthode
des IPA avant le début de l’opération
Piégeage par cage avec appelant (collaboration
requise de la FDGDON)
Suivi de la population de Pycnonotus jocosus pour
mesurer efficacité de l'opération de lutte
Organisation régulière d'opérations de lutte contre le
braconnage, en association avec la Brigade Nature
et la Gendarmerie
Prise de contact officiel pris avec le CTFS (réalisé en
2006)

1

1
2

1

1

2

2

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

1
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FAIRE DE LA RN UN SITE
DE
REFERENCE
INTERNATIONAL SUR LA
RECHERCHE SUR LES
FORETS TROPICALES
Intégrer le réseau CTFS,
réseau mondial d'étude de
la forêt tropicale

Créer une station de
recherche à proximité de la
RN

Rendre accessible les
données
issues
de
l'inventaire des parcelles
permanentes

Objectif opérationnel 3.1. :
Poursuivre les inventaires
de la biodiversité
OBJECTIF 3 :
MIEUX COMPRENDRE LE
FONCTIONNEMENT DE LA Objectif opérationnel 3.2. :
FORET
MEGATHERME Poursuivre les études sur
HUMIDE
la biologie des populations
Objectif opérationnel 3.3. :
Poursuivre les études sur
la
dynamique
et
fonctionnement
de
l'écosystème

Matérialisation pérenne des placettes 10 m x 10 m
dans parcelle 1990 et 1999 (réalisation prévu fin
2006)
Mesure et cartographie des ligneux de petits
diamètres sur l'hectare de 1990 (réalisation prévu fin
2006)
Remplacement des étiquettes sur les deux parcelles
permanentes 90 et 99
Mesure à n+10 des gros diamètres (dbh>10 cm) dans
la parcelle de 1999.
Parcelle CIRAD
Parcelle 2010 ?
Voyage d'expertise de J. Chave du réseau CTFS
pour conseil sur exploitation des données
Inscrire le projet à la révision du SAR
Création d'un GIS UMR- ONF pour la gestion de la
station
Recherche de financement pour la construction et le
fonctionnement de la station
Construction de la station
Ouverture du GIS à d'autres partenaires : Parc
National, CBNM, ....
Présentation à l'ensemble des partenaires concernés
des mémoires universitaires réalisés dans les
parcelles permanentes + diffusion des documents
Mise en ligne des données sur le site Internet dédié
à la recherche sur Mare Longue (www.etic.univreunion.fr/theresien)
Mise en ligne sur réseau CTFS des données des
parcelles permanentes (www.ctfs.si.edu.)
Elaboration d'un ouvrage scientifique de synthèse sur
les études menées dans les parcelles permanentes
(en anglais)
Etude des Bryophytes (fin de la thèse de Claudine Ah
Peng)
Inventaire des Lichens

1

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

2
2
3
2
2

Inventaire des Champignons

2

Publier données inventaire entomologique
Etude de la biologie des Orchidées (étude interaction
avec pollinisation, étude interaction avec mycorhize),
...)
Etude génétique des espèces ligneuses rares
Biologie des populations d’insectes (projet ANR)
Thèse sur le suivi des parcelles permanentes à Mare
Longue
Publier les données sur la production de litière (3 ans
de données)
Mesure de la productivité de l’écosystème

2
2
2
2
1
2
2
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Objectif opérationnel 3.3. :
Poursuivre les études et le
suivi des plantes exotiques
invasives

OBJECTIF 4 :
LIMITER L'ACCES DE LA
RN AU GRAND PUBLIC

Fermer l'accès motorisé de
la RF au grand public pour
l'orienter vers la "réserve
touristique"
Objectif opérationnel 4.2. :
Favoriser une découverte
virtuelle de la RN pour y
compenser l'interdiction de
s'y rendre sur le terrain

Objectif opérationnel 5.1. :
Renaturer la zone dédiée à
l'accueil du public
OBJECTIF
5
:
SENSIBILISER LE GRAND
PUBLIC
A
LA
CONSERVATION DE LA
FORET TROPICALE DE
LA FORET TROPICALE

Objectif opérationnel 5.2. :
Transformation du sentier
botanique en un sentier
d'interprétation
Objectif opérationnel 5.2. :
Mise en place de visites
guidées

Mesures physiques et climatologiques à réaliser au
niveau des parcelles permanentes
Répartition du Clidemia hirta dans la RN à n + 5
après état initial effectué en 2005
Etude de la répartition des autres exotiques dans la
RN (inventaire systématique à travers mailles
virtuelles de 50 m²). à réaliser dans le même temps
que l’inventaire du Clidemia hirta
Cartographie des trouées envahies par Rubus
alceifolius avec photo aérienne haute précision (pas
de 30 cm)
Etude de l’invasion du Clidemia hirta dans la parcelle
permanente 1990 (zone très préservée de la réserve
où observation plusieurs individus)
Etude de l’invasion du Diospyros dygina à mener en
particulier dans la parcelle permanente de 1990.

2
1

1

2

2
2

Pose de barrières (en bois) pour empêcher l'accès
motorisé au grand public de la route forestière de
Mare Longue, après le parking du sentier botanique.

1

Amélioration de l'ergonomie du site actuel de la RN

3

Conception d'un produit multimédia (v. projet en
annexe)

3

Destruction de la table banc, place à feu et poubelle
située à l'entrée du départ de sentier botanique
Enlèvement du béton (marches, ...) situé au départ
du sentier botanique
Elimination de la haie de Croton située aux abords de
la route forestière
Elimination des Flamboyants situés aux abords de la
route forestière de Mare Longue
Suppression des plaques d'identification botanique
sur le sentier rouge (à prévoir au moment de
l'aménagement du sentier d'interprétation)
Etude pour la réalisation d'un sentier d'interprétation
au niveau de la "réserve touristique" et sur les
publications associées
Aménagement sur le terrain du sentier
d'interprétation
Elaboration et édition des publications associées au
sentier d'interprétation
Mise en place de visites guidées dans la forêt de
Mare Longue

2
2
2
2
3

1
1
2
3
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OBJECTIF 6 : FAIRE
DECOUVRIR AU PUBLIC
SCOLAIRE
LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE MENEE
SUR
LES
FORETS
TROPICALES

Objectif opérationnel 6.1. :
Organiser annuellement
une
journée
de
la
recherche dans la RN de
Mare Longue
Objectif opérationnel 6.2. :
Concevoir un outil de
vulgarisation
sur
la
recherche menée à Mare
Longue

Organisation d'une journée de la recherche dans la
RN dans le cadre de la "Fête de la Science"

2

Conception et édition d'un outil de vulgarisation à
destination du public scolaire (ouvrage classique, CD
rom, DVD, ...)

3
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Annexe 4 : Plan d’Occupation des Sols de la commune de Saint-Philippe (1995 à
2018)

NA : Future zone d’urbanisation
NB : Zone d’urbanisation diffuse
NC : Zone agricole
ND : Zone naturelle à protéger
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Annexe 5 : Méthodologie de la Campagne 1 Mare Longue (extraite du rapport
TECHER & HEROLD, 2020)

Carte représentant les mailles prospectées lors de la campagne C1 au sein du périmètre A du Plan d’Actions
Concertées de Mare Longue
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Annexe 6 : Tableau complet de l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces indigènes végétales recensées à Mare
Longue

Effectif
2019

Nom de l’espèce

Famille

Représentativité régionale de
l’effectif

Statuts

Endémisme

Effectif
Classe de
Statut de
CLASSE
Source de
Effectif
UICN
Classe de
Endémisme
Réunion Intervalle représent
protecti
INTER
données 2019 C1ML
Réunion
protection
géographique
2019
ativité
on
1

Phénotype
Classe CLASSE
spécifique
endé
INTER
à Mare
misme
2
Longue

CLASSE
FINALE

Classe des Liliopsida
Ordre des Arecales
Acanthophoenix
rubra

ARECACEAE

Dictyosperma
album

ARECACEAE

Hyophorbe indica

ARECACEAE

Parc national
de La
Réunion, 2019
Parc national
de La
Réunion, 2019
Parc national
de La
Réunion, 2019

292

CR

Espèce
protégée

5

5

7

CR

Espèce
protégée

5

5

EN

3

3

Endémique
des
Mascareignes
Endémique
des
Mascareignes
Endémique
des
Mascareignes

2

7

B

2

7

B

2

5

B

2

2

C

Ordre des Orchidales
Endémique
des
Mascareignes

Aeranthes
arachniti

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

LC

0

0

Aeranthes tenella

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

VU

2

2

0

2

C

Angraecopsis
parviflora

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

LC

0

0

0

0

C

Angraecum
borbonicum

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

LC

0

0

4

4

B

Angraecum cadetii

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

NT

1

1

2

3

C

Angraecum
dupontiI

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

0

0

4

4

B

Endémique
de La Réunion
Endémique
des
Mascareignes
Endémique
de La Réunion
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Parc national
de La
Réunion, 2019
Parc national
de La
Réunion, 2019
SINP 974,
2018

Angraecum
eburneum

ORCHIDACEAE

Angraecum
liliodorum

ORCHIDACEAE

Angraecum
mauritianum

ORCHIDACEAE

Angraecum
pectinatum

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

Angraecum
ramosum

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

Beclardia
macrostachya

ORCHIDACEAE

Parc national
de La
Réunion, 2019

Bulbophyllum
bernadetteae

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

Bulbophyllum
caespitosum

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

Bulbophyllum
incurvum

ORCHIDACEAE

Bulbophyllum
longiflorum

<10%

1

VU

4

B

10

<10%

1

VU

4

8

A

LC

1

0

1

C

0

0

0

0

C

LC

0

0

2

2

C

NT

1

2

1

3

C

0

0

4

4

B

NT

1

1

2

3

C

SINP 974,
2018

LC

0

0

2

2

C

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

LC

0

0

0

0

C

Bulbophyllum
nutans

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

LC

0

0

0

0

C

Bulbophyllum
occultum

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

LC

0

0

0

0

C

Bulbophyllum
variegatum

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

LC

0

0

0

0

C

Calanthe sylvatica

ORCHIDACEAE

SINP 974,
2018

NT

1

1

0

1

C

Cheurostylis
gymnochiloides

ORCHIDACEAE

0

0

0

0

C

Corymborkis
corymbis

ORCHIDACEAE

2

6

0

6

B

5

50

<10%

50% à
70%

1

4

2

3

Espèce
protégée

3

4

Espèce
protégée

1

LC

Phénotype
spécifique

1

SINP 974,
2018
Parc national
de La
Réunion, 2019

48
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Fimbristylis
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POACEAE

DEAL, 2014;
M. LACOSTE
et al., 2011
DEAL, 2014;
M. LACOSTE
et al., 2011
DEAL, 2014;
M. LACOSTE
et al., 2011

LC

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

VU

2

2

0

2

C

LC

0

0

Endémique
de La Réunion

4

4

B

LC

0

0

Endémique
de La Réunion

4

4

B

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

Ordre des Pandanales
Pandanus
montanus

PANDANACEAE

Pandanus
purpurescens

PANDANACEAE

Pandanus utilis

PANDANACEAE

Parc national
de La
Réunion, 2019
Parc national
de La
Réunion, 2019
Parc national
de La
Réunion, 2019

Classe des Lichens
Amandinea
placodiomorpha

CALICIACEAE

Bapalmuia
halleana

PILOCARPACEAE

Buellia ceylonensis

CALICIACEAE

Caloplaca
caesiosorediata

TELOSCHISTACEAE

Celothelium
aciculiferum

CELOTHELIACEAE

Cladonia
mauritiana

CLADONIACEAE

VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011

Page | W

Cladonia
pachyclados

CLADONIACEAE

Coccocarpia
filiformis

COCCOCARPIACEAE

Coccocarpia
palmicola

COCCOCARPIACEAE

Coccocarpia
smaragdina

COCCOCARPIACEAE

Crocynia
gossypina

RAMALINACEAE

Dictyographa
arabica

OPEGRAPHACEAE

Dictyonema
sericeum

HYGROPHORACEAE

Dyplolabia afzelii

FISSURINACEAE

Enterographa
pallidela

ROCCELLACEAE

Enterographa
tropica

ROCCELLACEAE

Hypotrachyna
microblasta

PARMELIACEAE

Leptogium
austroamericanum

COLLEMATACEAE

Leptogium azurem

COLLEMATACEAE

Leptogium
cyanescen

COLLEMATACEAE

Parmeliella
brisbanensis

PANNARIACEAE

VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

Page | X

Parmeliella
mariana

PANNARIACEAE

Parmeliella
polyphyllina

PANNARIACEAE

Parmeliella
stylophora

PANNARIACEAE

Pseudocyphellaria
argyracea

LOBARIACEAE

Pseudocyphellaria
aurata

LOBARIACEAE

Pseudocyphellaria
crocata

LOBARIACEAE

Pyrenula
dermatodes

PYRENULACEAE

Pyrenula nitidula

PYRENULACEAE

Pyrenula
ochraceoflava

PYRENULACEAE

Pyrenula
parvinuclea

PYRENULACEAE

Stereocaulon
scutelligerum

STEROCAULACEAE

Toninia australis

RAMALINACEAE

Usnea baileyi

PARMELIACEAE

Usnea exasperata

PARMELIACEAE

VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011
VAN DEN
BOOM et al.,
2011

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

0

0

0

0

C

Embranchement des Bryophyta
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Calophyllum
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Marie
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al., 2016
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Parc national
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Parc national
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PTERIDACEAE
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Parc national
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Annexe 7 : Dépliants pédagogiques des sentiers botaniques de Mare Longue
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