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DONNÉES MANQUANTES

HISTORIQUE DE LA PROTECTION DE LA FORÊT DE MARE
LONGUE (1958 – 2019)
Dans les années 1950, ses habitats sont reconnus d’intérêt particulier par plusieurs scientifiques. Ils
encouragent alors la création d’une réserve biologique intégrale de 21 ha sur ce territoire. La richesse
de son patrimoine naturel est ensuite décrite dans les années 1970 par Thérésien Cadet, botaniste et
écologiste réunionnais, qui incite à l’agrandissement, en 1981, de cette réserve biologique en une réserve
naturelle de 68 hectares. C’est l’Office National des Forêts (ONF) qui en est le gestionnaire jusqu’en 2007,
date de création du Parc national de La Réunion.
Lorsque le Parc est créé, la forêt de Mare Longue perd son statut de réserve naturelle pour être intégrée
au cœur de parc. Trois ans plus tard, le Parc national devient le gestionnaire du Bien « Pitons, cirques
et remparts » inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Bien englobe une partie de la forêt de Mare
Longue appartenant au cœur de parc, ainsi qu’une autre partie de la forêt cultivée par l’ONF et regroupant
plusieurs essences indigènes.

Sa portée, c’est-à-dire son périmètre d’actions, est composée de deux périmètres :
- Le périmètre A (213 ha) 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-PhilippeMare-Longue ainsi que le cœur de parc comprenant le sentier botanique de Mare Longue.
- Le périmètre B (82 ha) correspond à la partie située hors cœur de parc mais inscrite au Bien du
patrimoine mondial. Elle est constituée 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 littoraux et de
fourrés secondaires à Goyavier (ONF, 2019). La partie littorale située hors cœur de Parc et hors Bien
UNESCO fait également partie du périmètre B. Elle 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 projet du Plan d’actions concertées de Mare Longue voit finalement le jour en 2019. Une gouvernance
partagée et apaisée constitue l’enjeu central de ce projet.
Lancement du Plan
Création de la Réserve Extension de la RBI de
Création de Parc
Inscription du Coeur du
Biologique Intégrale
Mare Longue en Rénational et intégration Parc national en Bien d’Action concertées de
(RBI) de Mare Longue
serve Naturelle (RN) de la RN dans le Coeur du Patrimoine mondial Mare Longue (PACML)
du Parc

1958

1981

2007

2010

2019

Frise chronologique retraçant l’historique de la protection de la forêt de Mare Longue de 1958 à 2019

Thérésien Cadet, botaniste réunionnais qui a oeuvré pour
la protection des milieux naturels de La Réunion et tout
particulièrement de la forêt de Mare Longue et Monsieur Badré.
© Royal Botanical Gardens - Kew

© Anne-Lise Herold
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UN PATRIMOINE NATUREL
RICHE ET UNIQUE

L’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.

CLIMAT ET HYDROLOGIE

LA THERMOMÉTRIE
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.

Le territoire de Mare Longue se situe 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 ».

L’HYGROMÉTRIE
Elle est très élevée, mais varie avec les saisons et l’altitude. L’humidité en hiver est de 50-55% sur le littoral
et de 60-70% dans les Hauts. En été, elle atteint 90 à 95%.

Normales de températures et de précipitations 1981-2010
de la station du Baril. Source : Météo France

Influence du réchauffement climatique
La hausse des températures prévues pour la fin du siècle est comprise entre 1,7 et 2,6°C. Les
températures devraient être plus élevées pendant la saison chaude avec des périodes de fortes
chaleurs plus fréquentes. 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.

LA PLUVIOMÉTRIE
La hauteur moyenne mensuelle des précipitations est de 408 mm à la station du Baril située à 130 m
d’altitude, avec une hauteur maximale en février et mars et minimale en octobre et novembre. Il existe
cependant un fort gradient altitudinal des précipitations : à 1600 m au-dessus de Mare Longue, 18 000 mm
de précipitations annuelles ont été enregistrées (BARCELO & COUDRAY, 1996).

Influence du réchauffement climatique
La forêt de Mare Longue souffrira sans doute de la sécheresse. La prolongation de cette période et
son intensité impacteront fortement les nombreuses plantes épiphytes que la forêt abrite. Elle subira
également une augmentation des précipitations, qui seront annuellement moins fréquentes mais plus
intenses.

LES CYCLONES
Lors de la saison chaude, principalement durant les mois de janvier et février, les alizés peuvent être
interrompus par des cyclones, perturbations tropicales dont la vitesse moyenne des vents dépasse les
117 km/h (TRIOLO, 2008). Les cyclones sont globalement peu dévastateurs pour la végétation indigène.
Très peu d’arbres indigènes vivants sont déracinés en raison - de leur petite taille, - de leurs adaptations
phénotypiques aux climats cycloniques, - de la forte densité des peuplements forestiers et de la quasiabsence de lianes (STRASBERG, 1994).

L’HYDROLOGIE
Le réseau hydrographique est peu dense : il n’y a ni cours d’eau permanent, ni eaux stagnantes (CADET,
1980). Le site est tout de même traversé par différentes petites ravines peu encaissées au débit intermittent
et actif en cas de fortes pluies. Quelques cuvettes mal drainées de rétention des alluvions et de l’eau et une
mare de plus grande taille ont toutefois été observées.
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Influence du réchauffement climatique
Des travaux menés par Météo France Réunion ont 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. À La Réunion, les alizés seront sans doute plus vigoureux en
hiver, particulièrement sur la région Sud-Est qui serait marquée par la présence d’anticyclones plus
puissants.
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GÉOLOGIE ET PÉDOLOGIE
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 par Cadet (1980). L’estimation de Cadet a
été confirmée récemment par une datation de la coulée située en amont de l’ancienne réserve naturelle à
l’année 1765 (ALBERT et al., 2020). La coulée principale de Mare Longue a quant à elle été datée de 1559
au carbone 14 (MORANDI et al., 2016).
La structure de la coulée peut être en cordée (lisse) ou scoriacée (en scories).

LES TYPES DE SOL
Le site de Mare Longue comporte au moins deux types de sol. 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 (îlet Tessan et ancienne réserve partiellement) est constituée de « gratons » à très
faible désagrégation superficielle, qualifiée de sols peu évolués lithiques humifères.
LE PROFIL PÉDOLOGIQUE DE LA FORÊT DE MARE LONGUE
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. Ce substrat
comprend des fragments de roche mère ainsi que des débris organiques peu humifiés.
LA LITIÈRE DU SOL
Sur ce substrat se dépose la litière du sol, essentiellement composée des feuilles en décomposition. Cette
litière, cependant très fine, ne permet pas de retenir les particules de sol lors d’événements pluvieux :
l’érosion des sols est donc très importante au niveau des zones dégradées ou déforestées, accentuée
également par les fortes pentes.

Lave en cordée (à gauche) et scoriacée (à droite) de la forêt de Mare Longue.
© Anne-Lise Herold - Parc national de La Réunion

Des formations géologiques particulières peuvent également être observées à Mare Longue. Il s’agit des
barils : 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 à ces
cavités nommées barils.

Profil pédologique de la forêt de Mare Longue. Source : CADET, 1980

Baril de la forêt de Mare Longue.
© Anne-Lise Herold - Parc national de La Réunion
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HABITATS
Habitats du Périmètre A : Forêts de basse et moyenne altitude
La partie la plus haute du Périmètre A correspond à de la forêt humide de moyenne altitude, tandis que
l’espace restant est qualifié de forêt humide de basse altitude. Ces forêts sont composées de 4 strates :
les strates arborée, arbustive, herbacée, et muscinale (CADET, 1980).
La strate arborée de la forêt de Mare Longue, contrairement à celle des forêts humides de type équatorial possédant 3 étages avec pour le premier étage des hauteurs d’arbres pouvant atteindre 40 mètres,
comprend un seul étage dont les arbres les plus hauts culminent à 15 mètres. À Mare Longue, cette strate
est très dense et présente une très grande diversité d’espèces en comparaison d’autres forêts tropicales
humides insulaires : elle comptabilise en effet plus de 1000 individus appartenant à 40 espèces différentes sur un hectare, contrairement à la forêt Hawaïenne où 2 espèces seulement dominent la canopée
(STRASBERG, 1994).
La strate herbacée est largement constituée d’épiphytes (33% des espèces). C’est un phénomène que
l’on observe au sein de la forêt mégatherme hygrophile qui se développe sur coulée basaltique récente,
contrairement à une forêt qui se développe sur sol évolué.

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 Conservatoire botanique de Mascarin) dans le Cahier
des habitats de l’étage mégatherme hygrophile.

TYPE D’HABITATS

HABITATS

À JAMEROSE

FÔRETS
EXOTIQUES
À GOYAVIER

LOCALISATION

À proximité des cultures
de cannes, anciennement
cultivées ou exploitées pour
leur bois

La strate muscinale est également plus développée et présente un taux de recouvrement plus important
dans la forêt mégatherme hygrophile sur coulée basaltique récente que dans une forêt au sol évolué.

STRATE ARBORÉE

BUISSONS
EXOTIQUES

À VIGNE MARRONNE ET
TABAC BOEUF

Au niveau des trouées, bords
de sentiers et ouvertures de
pistes forestières

À PETIT NATTE ET BOIS
DE PÊCHE MARRON

STRATE ARBUSTIVE
FORÊTS INDIGÈNES
MÉGATHERMES
HYGROPHILES

À TAN ROUGE ET BOIS
DE REMPART

Plus en altitude et au niveau
de l’ancienne Réserve
naturelle de Saint-Philippe
Mare Longue

À PETIT NATTE ET
TAKAMAKA DES HAUTS

STRATE HERBACÉE

VÉGÉTATION
ARBUSTIVE
INDIGÈNE

À AMBAVILLE ET GENIOSTOMA
BORBONICA

STRATE MUSCINALE

Profil de la forêt de Mare Longue, alt. 500m.
Source : CADET, 1980.
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Au niveau des coulées
subactuelles émises par le
Piton Gueule ronde

Habitats du Périmètre B : Peuplements du Bien hors cœur de Parc et végétation
littorale
1/ 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 : Grand natte, Petit
natte, Benjoin, Tan rouge, Corce blanc, Bois de cannelle…

Des essences d’accompagnement ont également été plantées, comme le Bois de pomme, le Bois rouge,
le Bois noir des Hauts…Cette forêt cultivée abrite également des concessions d’exploitation de la vanille.

•

La partie basse est peuplée de Filaos et de fourrés d’espèces exotiques diverses (ONF, 2019).

2|/ Différents habitats littoraux
Les parois des falaises de ce littoral constituent un milieu extrême car très abruptes et éclaboussées
par les embruns. Les végétations qui s’y développent sont préférentiellement 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).
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Littoral de Mare Longue. Source : Julien Bénard, Parc national de La Réunion

La carte ci-après présente la cartographie des différents habitats du territoire du PAC Mare Longue. Les
habitats du périmètre A ne sont néanmoins pas détaillés, car leur cartographie n’est pas connue à ce jour.
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ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DES ESPÈCES
VÉGÉTALES ET ANIMALES 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 définie. Pour cela, nous nous sommes appuyées sur les recommandations
de la méthodologie RNF (CHIFFAUT, 2006).
Trois classes de valeur patrimoniale ont été définies : les classes A, B, et C. La classe A correspond aux
espèces dont la valeur patrimoniale est la plus importante et la classe C caractérise la valeur patrimoniale
la plus faible.
Ces valeurs sont indiquées sur les schémas des espèces indigènes végétales et animales à suivre.

LES ESPÈCES VÉGÉTALES ET FONGIQUES
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. Ainsi, 228 espèces de Trachéophytes (plantes vasculaires) sont recensées dans
les limites strictes de l’ancienne réserve. Cela représente près de 30% de la flore indigène de La Réunion.
Par ailleurs, malgré sa petite taille, la réserve est hautement représentative de la forêt tropicale humide de
basse altitude car elle abrite 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.
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Gastrodia similis. Source : Jordan BAZILE

De nombreuses espèces rares, voire très rares à l’échelle de La Réunion, se retrouvent sur le
site de Mare Longue. La campagne dite 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 majoritairement en danger
d’extinction, dont 5 d’entre elles représentent 53% des individus relevés (Acanthophoenix rubra, Asplenium
nidus, Gastrodia similis, Lomariopsis pollicina, Haplopteris scolopendrina).
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Les espèces végétales indigènes recensées à Mare Longue
Palmiste rouge

Palmiste poison

Plus de 35 espèces
A

LES HERNANDIACEAE
Bois blanc
A

LES MYRTACEAE
Eugenia mespiloides
Bois de pomme blanc

A

LES COMBRETACEAE
Benjoin

A

LES EBENACEAE
Bois noir des Hauts

A
A

LES ORCHIDACEAE
3 espèces

LES SAPOTACEAE
Petit Natte
Bois de fer
A

Gastrodia similis

LES PANDANACEAE
3 espèces
B
B

C

LES RUTACEAE
Bois de poivrier

LES ARALIACEAE
Bois de papaye

LES ARECACEAE
3 espèces

Vacoa des montagnes
Vacoa pourpré
Vacoa

B
B
B

Palmiste rouge
palmiste poison
Palmiste blanc

LES SALIACEAE
Bois de prune

MONOCOTYLÉDONES
DICOTYLÉDONES

LES
OPHIOGLOSSACEAE
1 espèce

Angiospermes
(plantes à fleurs)

Ophioderma
pendulum

7 espèces, dont :
Fissidens ah-pengae

CORTICIÉS
9 individus

MACROMYCÈTES

Fanjan mâle
Fanjan femelle

B

AUTRES GROUPES DE
BASIDIOMYCÈTES ET
ASCOMYCÈTES
12 individus

Plantes
chlorophylliennes

TERRICOLES (AU SOL)

MUSCICOLES
(SUR MOUSSES)

CORTICOLES
(SUR LES ÉCORCES)

LICHENS
45 espèces
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Asplenium nidus

PTÉRIDOPHYTES

Plantes sans
vaisseaux

AGARICOÏDES
32 individus

B

C

Plantes sans fleur
ni graine

BRYOPHYTES

POLYPORES
25 individus

LES POLYPODIALES
25 espèces

LES CYATHEACEAE
2 espèces
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SAXICOLES
(SUR MINÉRAL)

VALEUR PATRIMONIALE :

A

+++

B

++

C

+

Mare Longue, un hotspot exceptionnel de biodiversité floristique

Une végétation indigène menacée

DE NOMBREUSES ESPÈCES SUR LA LISTE

BRACONNAGE

PERTURBATION DE LA RÉGÉNÉRATION

Les Palmistes rouges font l’objet de braconnage,
qui s’exprime 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.

Les travaux menés par l’Université de La Réunion
(ALBERT et al., 2019) démontrent l’impact de
l’extinction des espèces animales frugivores sur
les dynamiques de colonisation des coulées par la
végétation. Les résultats montrent que les plantes à
fruits charnus sont significativement impactées dans
leur capacité de dissémination et de recolonisation
des coulées au fil des siècles. Cette perturbation
de la régénération de certaines espèces-clés a des
conséquences dramatiques sur la viabilité de la forêt.

ROUGE DE L’UICN
Certaines espèces sont abondamment présentes
dans la forêt de Mare Longue malgré leur statut
d’espèce en danger d’extinction (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.

Asplenium nidus
© Anne-Lise Herold - Parc
national de La Réunion

Lomariopsis pollicina
© Anne-Lise Herold - Parc
national de La Réunion

PRÉLÈVEMENT D’ESPÈCES MÉDICINALES

DE NOMBREUSES ESPÈCES RÉCEMMENT DÉCOUVERTES DANS LA FORÊT DE MARE
LONGUE
MACROMYCETES

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’espèce Beenakia hololeuca, 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.

ORCHIDEES

BRYOPHYTES

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), et Angraecum dupontii, endémique de
La Réunion et des forêts hygrophiles de moyenne
altitude.

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) Trois autres espèces appartenant à des
taxons jamais observés à La Réunion ont également
été découvertes.

UNE IMPORTANTE VÉGÉTATION ÉPIPHYTE
La forêt de Mare Longue abrite une grande diversité d’espèces épiphytes. Ces espèces, qui poussent en se
servant d’autres plantes comme support, sont capables de capter l’humidité de l’air provenant du brouillard
et des nuages, participant ainsi à l’équilibre hydrique de la forêt. Ce sont cependant des espèces fragiles :
une trop longue période de sécheresse (au-delà de 15 jours) pourrait entraîner leur déclin, mettant ainsi en
péril la forêt de Mare Longue en perturbant son équilibre naturel.
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES MAL PRATIQUÉES
Les activités récréatives, qu’elles soient touristiques,
sportives, ou ressourçantes, peuvent avoir des
conséquences sur le tassement des sols et le
dérangement des espèces. L’abandon de déchets
en forêt, en lisière ou au niveau des kiosques est
également préjudiciable.

Tronc d’arbre écorcé le long du sentier botanique
© Anne-Lise Herold - Parc national de La Réunion

ENVAHISSEMENT PAR LES ESPÈCES
EXOTIQUES
La richesse en espèces indigènes du site de
Mare Longue est hélas menacée par la présence
de nombreuses espèces végétales exotiques
envahissantes. Les principales en termes de
surfaces et d’importance de la menace sont : la
Vigne marronne, le Tabac bœuf, le Jamrose, le
Goyavier de Chine et la Liane Papillon. Les espèces
exotiques animales comme le Rat noir ou le Merle
Maurice accentuent l’impact négatif des espèces
exotiques végétales en disséminant leurs graines
(FDGDEC et GEIR, dires d’experts).

Tabac Boeuf

Vignes marronnes

Jamrose

Goyaviers

© Parc national de La Réunion

PTERIDOPHYTES

L’écorçage d’arbres aux propriétés médicinales
reconnues est pratiqué de manière ponctuelle par
la population au sein de la forêt de Mare Longue.
Le phénomène s’observe principalement le long
des sentiers botaniques au cours desquels de
nombreuses essences sont accessibles et parfois
légendées par un panneau indiquant le nom de
l’espèce.
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LES ESPÈCES ANIMALES

Les particularités de la faune de Mare Longue

Les espèces animales indigènes recensées à Mare Longue / Basse Vallée

UN PHASME INFÉODÉ AU PALMISTE ROUGE

Vanesse de Bourbon

LES HYMÉNOPTÈRES
3 fourmis
C

LES HÉMIPTÈRES
10 espèces recensées

A
A

Camponatus aurosus

Papillon la pâture

LES LÉPIDOPTÈRES
Vanesse de Bourbon
Papillon la pâture

LES PHASMATODEA
1 phasme inféodé au
Palmiste rouge
B

LES ORTHOPTÈRES
3 espèces

LES IOSPTÈRES
1 termite

LES ODONATES
1 libellule

Neotermes
reunionensis

Orthetrum stemmale

Apterogreffea
reunionensis

MARTIRÉ mentionne la présence d’un phasme endémique de La Réunion
sur le site de Basse Vallée, qui est sans doute aussi présent à Mare Longue:
Apterograeffea reunionensis, dit Phasme du palmiste rouge. Ce Phasme est non
seulement en danger d’extinction, mais est aussi inféodé (= ne peut vivre que
grâce) au Palmiste rouge Acanhtophoenix rubra, lui-même en danger d’extinction.
UN TAUX D’ENDÉMISME ÉLEVÉ CHEZ LES GASTROPODES
Mare Longue constituerait un habitat clé pour les Gastéropodes des Mascareignes
dont l’endémisme est proche des 90% d’après des dires d’expert (STRASBERG,
2020), 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’île.
UNE CHAUVE-SOURIS ENDÉMIQUE
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.

INSECTES

UN CRIQUET POLLINISATEUR
B

Plus de 16 espèces
recensées
B

A

LE ZOIZO VERT

LE PAPANGUE

B

B

LE ZOIZO BLANC

LE MERLE PAYS

B

B

LE TEC-TEC

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). Ce criquet est 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.

DE NOMBREUX COLÉOPTÈRES PRÉSENTS

LE ZOIZO LA VIERGE

SUR TOUTE L’ÎLE

Nephilengys borbonica

D’après le livre 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.

OISEAUX

ARACHNIDES

B

Le Petit Molosse
(chauve-souris)

Phasme du Palmiste Rouge
© D. Martiré

A

Le lézard vert des hauts

MAMMIFÈRES

REPTILES

1 escargot
C

Hyalimax maillardi

VALEUR PATRIMONIALE :

GASTROPODES
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A

+++

B

++

C

+

Criquet pollinisateur - © D. Martiré

Coléoptère Spathuliger coquereli - © D. Martiré
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Les principales espèces animales exotiques de Mare Longue

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

LES GASTÉROPODES
L’ACHATINE
Cet escargot est classé depuis 2007 parmi les cent espèces invasives les plus
néfastes au monde. Il est d’une grande fécondité, un individu peut produire
jusqu’à 1000 œufs au cours de son existence. La population de Mare Longue
a été estimée à environ 683 individus.
© Morfin & Casara

LISSACHATINA IMMACULATA
L’escargot Lissachatina immaculata ne semble pas avoir été étudié à La Réunion
et n’est pas cité par l’UCIN sur la Global invasive species database. C’est
probablement l’espèce la plus abondante en forêt d’après les dires d’expert.

XYLOSANDRUS COMPACTUS
Insecte exotique originaire d’Asie, ce coléoptère a été identifié comme
étant la première cause de mortalité des plantules de Bois blanc (Hernandia
mascarensensis). 66% des plantules mortes en milieu naturel ont été attaquées
par ce coléoptère (HIVERT et al., 2009).

© D. Martiré

© Serge Billard - SEOR

LES MAMMIFÈRES
LE RAT NOIR
S’adaptant à tous les milieux, il subsiste à ses besoins en s’attaquant aux œufs
comme aux oiseaux adultes (SEOR, s. d.). Omnivore, il se nourrit également
de fruits et de graines et contribue à disperser les graines d’espèces exotiques
envahissantes.

© Laurent Brillard - SEOR

© dcedric33

LA MUSARAIGNE
Introduite accidentellement à La Réunion vers 1730, la musaraigne 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 sa présence est signalée sur Mare
Longue, la taille de sa population n’est pas connue.

© Serge Billard - SEOR

LE TANGUE
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.

LE MERLE MAURICE
Selon la SEOR, le Merle Maurice est une véritable menace pour les passereaux
forestiers indigènes, notamment le Merle Pays. Il s’accapare les 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.
LE ROSSIGNOL DU JAPON
C’est un petit passereau forestier principalement insectivore, mais se nourrissant
également de fruits, bourgeons et mollusques. Il affectionne les milieux de
végétation dense avec un sous-bois (GEIR, s. d.-g). Le Rossignol du Japon est
sûrement présent à Mare Longue, car plusieurs individus ont été observés à
Basse Vallée par la SEOR (dires d’expert, Fabien Jan, SEOR, juillet 2020).
LE BEC ROSE
Originaire d’Afrique tropicale et d’Afrique du sud, le Bec rose 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.
LE 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 Lézard vert des Hauts
(Phelsuma borbonica) présent à Mare Longue (GEIR, s. d.-c).

© D. Martiré

LE CHAT HARET
À La Réunion, il impacte négativement les populations de lézards indigènes et
d’oiseaux indigènes, dont le Pétrel de Barau. 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).

© Louisiana State Arthropods
Museum, http://data.lsuinsects.org/

LES OISEAUX

© D. Martiré

EUGLANDINA ROSEA
Euglandina rosea se révèle être un terrible prédateur pour les Gastéropodes
indigènes, et serait ainsi responsable de l’extinction de plus de 40% des 302
mollusques éteints de la liste de l’UICN (GARGOMINY, 2007). 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.

LES INSECTES

© D. Martiré

© Yabalex - SEOR

LE MARTIN TRISTE
Présents en très grand nombre, les Martins tristes sont vecteurs de nombreuses
maladies humaines et potentiellement du paludisme aviaire, qui est encore
absent à La Réunion. Ce sont par ailleurs de féroces compétiteurs des autres
espèces d’oiseaux, desquels ils pourraient perturber la reproduction.

© Jean-François Bénard Parc
national de La Réunion

© Alexandre Boyer - SEOR

© D. Martiré

LES REPTILES

L’AGAME ARLEQUIN
L’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.
© D. Martiré

22

23

UN PÔLE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
À RAYONNEMENT INTERNATIONAL

PROJETS SCIENTIFIQUES SE DÉROULANT AU SEIN DE LA
FORÊT DE MARE LONGUE

HISTORIQUE DES DISPOSITIFS SCIENTIFIQUES MIS EN PLACE
À MARE LONGUE
JOURNÉES DE LA RECHERCHE
Ateliers scientifiques animés par partenaires
scientifiques et gestionnaires de la RN à
destination d’un public scolaire

1990

1999

CRÉATION DE
PARCELLES
PERMANENTES d’1
hectare et de 2500 m²
permettant
le suivi scientifique et la
formation universitaire

2003

2005

2006

2008

PROJET THÉRÉSIEN
Plateforme sur la recherche scientifique de l’ancienne Réserve
Naturelle, gérée par l’Université de La Réunion et l’ONF

2010

2012

CRÉATION
DE L’OSU-R
l’Observatoire
des Sciences
de l’Univers de
La Réunion

CRÉATION DE
MARE LONGUE
RESEARCH
STATION

STATION CLIMATIQUE

STATION DE RECHERCHE PERMANENTE

L’OSU-R regroupe des unités de recherches et 4 stations d’observations
(dont la forêt de Mare Longue) couvrant l’ensemble des disciplines
relevant des Sciences de l’Univers.

Cette station de recherche permanente a été construite et mise en
service sur la commune de Saint-Philippe sous la maitrise d’œuvre de
l’ONF et la maitrise d’ouvrage de l’Université de La Réunion grâce à des
financements de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Parc national de
La Réunion.

Une station climatique gérée par l’OSU-R a ainsi été implantée en lisière
de la forêt de Mare Longue. Des données concernant les précipitations,
l’anémométrie, la température, l’humidité et le rayonnement solaire sont
acquises toutes les heures et télétransmises quotidiennement.

© Anne-Lise Herold - Parc national de La Réunion

ACTEURS DE
LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ET DES PROJETS
PARTENARIAUX
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PROJET DIVINES
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.
Objectifs :
• 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,
• 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.
La coordinatrice du projet DIVINES (suivi de la bioDIVersité et Innovation pour l’acquisition de connaissances des
EcoSystèmes classés patrimoine mondial de La Réunion) est Émilie CAZAL, du Parc national de La Réunion.
PROJET ESPÈCE
Le projet a notamment sélectionné le site de Mare Longue, dont sont issues des semences ayant permis
l’obtention de plantules de 8 espèces en danger.
Objectifs :
• Effectuer un état des lieux concernant les espèces CR (en danger critique) et EN (en danger) endémiques
de La Réunion,
• Multiplier et réintroduire en milieu naturel des espèces menacées,
• Mettre en œuvre un suivi des semenciers.
La coordinatrice du projet est Sarah ROUSSEL, du Parc national de La Réunion.

La proximité physique de la station avec la forêt de Mare Longue et
les commodités qu’elle propose (laboratoire, salle de réunion, dortoirs)
favorise la venue de scientifiques du monde entier.

Cependant, ces données n’ont pas encore été analysées.

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.

PROJET MOVE ON
Le site pilote choisi pour le projet MOVE ON est le site de Mare Longue en raison de son dynamisme scientifique
et du lancement du Plan d’actions concertées de Mare Longue sur lequel le projet MOVE ON s’appuiera.
Objectifs :
• 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.
• La coordinatrice du projet MOVE ON est Cathleen CYBELE, de NEXA.
GROUPE DE TRAVAIL PRIORISATION SPATIALE DES ACTIONS DE LUTTE
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.
Objectifs :
• 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.
Le Groupe de travail de priorisation spatiale des actions de gestion des plantes exotiques envahissantes
regroupe le CIRAD, l’ONF, le CBN-CPIE Mascarin et le Parc national de La Réunion.
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ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DU
TERRITOIRE DE MARE LONGUE

Le premier aménagement forestier de la Coloraie du Volcan permet l’exploitation des parcelles
211, 212, 213, 214 et 215 du
territoire environnant à la Réserve
Naturelle. La production d’espèces indigènes 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)

La filière canne à sucre
LE BASSIN CANNIER DE MARE LONGUE

ACTIVITÉS SYLVICOLES
1984 - 1998

ACTIVITÉS AGRICOLES

2002 - 2016
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, Une incohérence entre le
règlement du Parc national de
La Réunion et la pratique sylvicole a donc existé pendant 4 ans
jusqu’en 2018.
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2018 - 2037
D’après la programmation de
l’Aménagement forestier 20182037, 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) 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.

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. Une parcelle agricole en
exploitation sucrière se trouve même enclavée dans la forêt de Mare Longue au Nord Est, entre le territoire
de la portée du PAC et la forêt domaniale.
Le bassin cannier de Mare Longue, surtout du côté Est de la portée, est 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.
Une stratégie de compensation sur d’autres secteurs à mener par la SAFER est proposée. À l’époque, 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.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NÉGATIFS

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX POSITIFS

Les cultures de cannes à sucre font 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.

La sole cannière aurait des propriétés agroécologiques et aurait la capacité de pousser sur un
sol pauvre et contribuerait à la formation d’une litière
par la décomposition des débris laissés sur place.
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La filière vanille

La filière palmiste
La culture du Palmiste est la première filière de diversification de la commune de Saint Philippe (Chambre
d’agriculture Réunion & CNASEA, 2006). La SAU (surface agricole utile) occupée par cette culture était
de plus de 80 ha en 2006. Le chou de Palmiste est en effet très apprécié de la population notamment en
période de fêtes.
LES ESPÈCES CULTIVÉES

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 du hameau 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 demanderait d’importants moyens financiers qui
seraient uniquement disponibles via un financement européen.
UNE CULTURE EN FORÊT À FORTE VALEUR AJOUTÉE
La culture de la vanille est, comme la culture de Palmiste, une filière à forte valeur ajoutée du territoire de
Saint-Philippe. 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. C’est une source de revenus importante pour les cultivateurs
réunionnais (ONF, 2019). Mais il convient de rappeler que le prix de la vanille est très fluctuant, lié aux cours
mondiaux et à la concurrence malgache.
UNE INTERACTION FORÊT-CULTURE

© Anne-Lise Herold
Parc national de La Réunion

© Lorien BOUJOT
Parc national de La Réunion

Source Wikipédia

© Guillaume Raimbault
Parc national de La Réunion

PALMISTE ROUGE
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EXOTIQUES

LE POINÇONNAGE DES CHOUX

© Julien Azam

La production légale de Palmistes est encadrée par
le Code Forestier, stipulant que les choux palmistes
détenus, mis en vente et transportés doivent être
poinçonnés et accompagnés d’un laissez-passer
(Ordonnance n°2012-92, 2012). Le poinçonnage et le
remplissage des laissez-passer sont soit effectués sur
demande de l’exploitant par un agent assermenté de
l’ONF, soit effectués par le ou la chef·fe d’exploitation
lorsque la surface cultivée est supérieure à 30 hectares.
S’il constitue la seule garantie d’une origine légale et
non braconnée des choux palmistes, le système de
poinçonnage est ainsi peu adapté et très contraignant
pour les petites exploitations, plus susceptibles de ne
pas respecter le poinçonnage. En 2019, les acteurs
de l’ensemble du territoire ont débuté un travail de
réorganisation de la filière palmiste en lien direct avec
la lutte contre le braconnage.

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

La culture de la vanille
en sous-bois a un faible
impact sur le milieu
forestier, puisque les
arbres 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).

À La Réunion, la seule association de producteurs de Palmiste rouge encore active est l’association
Palmistes Bourbon, basée dans l’Est de l’île. Elle détient le droit de poinçonner les choux de palmistes par
délégation. Deux anciennes associations de Saint-Philippe, Palmiste Péi et Palmiste Sud, ont également
tenté par le passé d’obtenir le droit de poinçonnage, mais ce droit ne leur a pas été accordé en raison de
leur faible surface agricole, inférieure à la surface exigée de 30 hectares. À l’heure actuelle, aucun projet de
regroupement des producteurs de palmistes n’est en cours dans le Sud de l’île.

UNE FILIÈRE REPRÉSENTÉE PAR PROVANILLE
ProVanille est une coopérative créée en 1968 sous le nom de coopérative de vanille de Bras Panon.
Elle regroupe aujourd’hui près d’une centaine de producteurs de vanille de l’Est de La Réunion basés
de Sainte-Suzanne 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. La coopérative
ainsi que sept de ses producteurs bénéficient de la marque Esprit Parc
national, qui permet une valorisation de leurs produits.
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LES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS DE PALMISTE ROUGE

La filière agro-touristique

ACTIVITÉS SPORTIVES

Trois entreprises situées en périphérie de la portée de Mare Longue ont la particularité de présenter une
diversification de leurs activités agricoles avec notamment des activités pédagogiques et de sensibilisation
du public.

Course à pied

• Le Jardin des Parfums et des Épices est une exploitation agricole productrice de vanille, poivre, cardamone,
curcuma… Elle propose également des visites libres ou guidées d’une partie du jardin. Une vente directe
des épices 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. Il connait très bien la forêt et ses
richesses, ainsi que son passé d’exploitation et de gestion. En plus de sa renommée et de ses offres de
service marchands et pédagogiques, le Jardin situé au début de la route forestière de Mare Longue et avant
la portion interdite aux bus, capte un flux important de touristes. Il 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.

• L’exploitation familiale Bitasyon Bio du Souffleur d’Arbonne a été fondée par Benoit Morel. Elle 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. La ferme 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.

• L’entreprise Latitude fruitière est avant tout une pépinière d’arbres fruitiers rares, lontan ou étrangers, créée
en 2011 par le chef d’exploitation Samuel Constanty. La pépinière se situe dans l’exploitation de Benoît
Morel, la Bitasyon du Souffleur d’Arbonne. L’entreprise souhaiterait développer l’accueil du public 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 l’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 pourraient également
converger vers la pépinière et bénéficier d’une visite guidée dans une forêt réhabilitée.
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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 organisateurs de privilégier un tracé sur la route forestière plutôt que sur
le sentier afin de limiter l’impact sur le milieu. De plus, des actions de sensibilisation auprès des équipes
organisatrices et des trailers ont été réalisées avant le départ des courses. Des agents assermentés sont
également présents afin d’assurer la surveillance du respect de la règlementation en cœur de Parc.

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 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 ». Il part également de la RN2 et
remonte jusqu’aux sentiers botaniques.

Cyclisme
La fréquentation cycliste n’est pas connue, mais
ne semble pas élevée d’après les observations
sur site des agents du Parc national. 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
Longue.
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USAGES TOURISTIQUES ET
PÉDAGOGIQUES

ACTIONS PÉDAGOGIQUES ACTUELLES
C’est sur le territoire du périmètre A, c’est-à-dire dans la forêt de basse altitude, 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 PAC.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES HISTORIQUES

VISITES GUIDÉES

CRÉATION ET RÉÉDITION DE GUIDES BOTANIQUES DE LA FÔRET
En 1994, un guide botanique présentant la forêt de Mare Longue est édité à 2000 exemplaires, il est 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 arborées les plus remarquables ainsi qu’une flore illustrée des ligneux. Il est destiné
au grand public mais aussi aux étudiants, aux bureaux d’étude… Ce guide sera réédité en 2003 et 2005 avec des
corrections sommaires.

ORGANISATEURS :

SCOLAIRE

PUBLICS VISÉS :

SCIENTIFIQUE

TOURISTIQUE

Nous estimons entre 300 et 400 le nombre de personnes concernées par ces visites guidées chaque année. Ce
nombre dépend fortement des demandes des publics et des évènements organisés.

1994

2002

2003

2005

2007

2019

CRÉATION DE SITES INTERNET GRAND PUBLIC

ORGANISATION DE VISITES GUIDÉES

Un site internet grand public dédié à la Réserve naturelle
de Mare Longue est créé en avril 2002. Il met en avant les
richesses naturelles de la forêt Cependant, la création du
site Thérésien en 2005 à destination des gestionnaires,
des scientifiques et du grand public, a sans doute pris
le pas sur le site officiel de la Réserve naturelle de Mare
Longue. Ce dernier est fermé lors de la disparition de la
Réserve naturelle.

Pendant plusieurs années, l’ONF et le Jardin des Parfums
et des Épices a organisé des visites guidées dans la
réserve touristique de Mare Longue, au niveau des
sentiers botaniques. Depuis sa création, le Parc national
a lui organisé, à la demande, 15 visites guidées sur le site
de Mare Longue. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une
action de pédagogie à destination des écoles ou bien
dans le cadre d’un évènementiel particulier, à destination
d’un public adulte. Enfin, 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.

SENTIERS BOTANIQUES
Si la majorité des touristes s’arrête au Jardin des Parfums et des Épices, une plus modeste partie emprunte
la route forestière afin de visiter les sentiers botaniques de Mare Longue. Ce sont notamment les habitant.es
du hameau et de Saint-Philippe qui affectionnent ces promenades. Ces sentiers, aménagés et entretenus
par l’ONF, proposent en deux boucles 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. Il 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,
on retrouve de petites pancartes botaniques indiquant les noms vernaculaire et latin des espèces.

PATRIMOINE HISTORIQUE DE MARE LONGUE

KIOSQUES AVEC PLACE À FEU

Une stèle commémorative en l’honneur de Thérésien
Cadet est présente au commencement des sentiers
botaniques. Les travaux du botaniste ont permis d’enrichir
considérablement les connaissances sur la forêt de Mare
Longue et ont également conduit à sa protection grâce à
la création de la Réserve naturelle. Construite en 1993, 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. Par ailleurs, différentes ruines de murs
en pierres sont observées à Mare Longue, vestiges des
pratiques de culture qui ont morcelé la forêt.

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 « cari dominical ». À proximité de chaque kiosque, un emplacement à feu est aménagé.

© Anne-Lise Herold - Parc national de La Réunion
4 photos : © Anne-Lise Herold - Parc national de La Réunion
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DONNÉES MANQUANTES
SUR LE CLIMAT

SUR LE SOL

Les données brutes acquises par la station climatique
de Mare Longue sont actuellement stockées
en attente de validation, et n’ont pas encore fait
l’objet d’une exploitation à ce jour. Il est capital
que ces données soient exploitées tout au long de
l’application PAC de Mare Longue, afin de disposer
d’un état initial décrivant plus précisément le microclimat, mais également afin de permettre un suivi des
évolutions en lien avec le changement climatique.

Des données plus précises sur les sols du site de
Mare Longue seraient intéressantes, en termes de
composition, de profil pédologique mais aussi en
termes de pollutions accumulées, de diversité en
Entognathe et de populations bactériennes. Ces
données pourraient être mises en relation avec les
données floristiques et fauniques pour des analyses
qualitatives des dynamiques écosystémiques de Mare
Longue.

SUR LA FAUNE

SUR LES HABITATS

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.
Un inventaire précis de toutes les espèces d’insectes
indigènes identifiées sur Mare Longue pourrait
être réalisé d’après les catalogues existants. 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 devraient être retrouvés et exploités. Plus
largement, une centralisation de toutes les données
produites par l’Insectarium, aujourd’hui disparu,
serait nécessaire.
Les populations d’espèces animales exotiques
devraient faire l’objet d’un inventaire traduisant
l’état actuel de la menace qu’ils constituent sur le
site de Mare Longue, puis d’un suivi tout au long du
déroulement du PAC.

Des données précises concernant la surface,
l’état de santé, la tendance évolutive et la valeur
patrimoniale de ces habitats manquent aujourd’hui.
Cette description initiale devrait être réalisée dans
le cadre du Plan d’actions concertées par une
personne experte des habitats, de manière à rendre
compte de leur état de conservation d’un point de
vue écologique. Par ailleurs, un suivi de cet état de
santé devra être réalisé tout au long du déroulement
du PAC.
SUR LA FLORE
Des études spécifiques au site de Mare Longue
et axées sur la fonctionnalité des écosystèmes
pourraient apporter 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 suivi pour certaines espèces indigènes
mais aussi pour les espèces exotiques, afin
d’étudier l’évolution des milieux au fil des années
dans le cadre du PAC.
Par ailleurs, certains taxons restent peu, voire
pas étudiés. Concernant les champignons, des
données manquent sur les micromycètes et
notamment les mycorhizes qui pourraient apporter
de précieuses informations sur les relations plantessol. Des données sur les Bryophytes récoltés
dans la forêt de Mare Longue en 2011 seront
prochainement partagées via la plateforme du SINP
974, et les résultats de la thèse ALBERT (2020)
sur la régénération naturelle devront être étudiés et
intégrés à une prochaine version de l’état des lieux.

SUR L’AGRICULTURE
Une cartographie ainsi qu’une description des
exploitations agricoles actuelles permettraient
de connaître les évolutions survenues depuis le
diagnostic de 2005 et de mieux appréhender les
enjeux actuels, notamment en terme d’orientations
envisagées par les exploitations adjacentes à la
forêt. Un travail plus spécifique à la thématique
agricole, de recensement, de rencontre et de mise
en cohérence, mériterait d’être réalisé sur le site de
Mare Longue.
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